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►EDITORIAL 
A l’instar des deuxième et troisième trimestres, les activités 

du CIRDES courant le dernier trimestre de l'année 2020 ont 

été impactées par les mesures de ripostes face à la pandémie 

en cours. Ainsi, la participation des Chercheurs du Centre à 

la majorité des ateliers et séminaires a été en visioconférence. 

Les thèmes de ces réunions en ligne varient et sont en lien 

avec des projets en cours d’exécution ou des échanges en 

cours de la soumission d’un nouveau projet d’envergure 

international (i.e. PREZODE). L’assouplissement des 

mesures de riposte à la pandémie due à la COVID 19 a tout 

de même permis la réalisation d’activités regroupant un faible 

effectif (<50) de personnes. C’est ainsi que vingt agents 

enquêteurs ont été formés à l’usage d’outils spécifiques dans 

le cadre de la mise en œuvre de l’enquête de base du projet 

Eco-PPR au Burkina Faso. Cette période de l’année 2020 a 

également été marquée par l'accueil d'un chercheur mis à 

disposition par le Togo et qui a rejoint l’Unité Maladies à 

Vecteurs et Biodiversité (UMaVeB) du CIRDES. 

►COTE RECHERCHE  
 

o Activités à la ferme expérimentale de 

Banakélédaga 
 

Au cours du troisième trimestre de l’année 2020, les 

activités menées à la ferme expérimentale de 

Banakélédaga se résument à : i) le dressage de 

nouveaux taurillons de races transfrontières (Zébus 

soudanais); 2) la collecte de sperme en vue de 

renforcer la vitrine de géniteurs de races locales 

transfrontalières pour la reproduction; 3) 

l’enregistrement de huit nouvelles naissances de 

veaux et 4) la récolte, le bottelage et la conservation 

de 880 bottes de foin de Panicum, de même que du  

Mucuna non bottelé. Notons que le dressage constitue 

une étape primordiale au processus de conservation 

des races bovines locales, car il facilite la collecte 

rapide du sperme. 

 
 
 

o Finalisation d’un modèle pour analyser les flux 

de biomasse  

Le modèle pour analyser les flux de biomasse à 

l’échelle territoriale dans la zone de Koumbia 

développé par Tidiane DIARISSO lors de sa thèse 

depuis plus de 5 ans a été finalisé au cours du dernier 

troisième 2020 par la publication d’un article de 

recherche. Ce modèle a permis de montrer que même 

si la pratique du paillis permet d’améliorer les 

rendements à l’échelle de la parcelle, elle réduit les 

rendements à l’échelle du territoire. En effet, si les 

résidus de culture ne sont plus accessibles aux 

éleveurs, ces derniers doivent quitter le territoire pour 

Photo d’un taurin pour le prélèvement de sperme 
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trouver de quoi alimenter leur bétail et leur fumier 

n’est alors plus disponible pour fertiliser les parcelles. 

Un bel exemple de la nécessité de prendre en compte 

plusieurs échelles dans l’évaluation de pratiques 

agricoles alternatives. La figure ci-dessous décrit 

brièvement les processus pris en compte par le 

modèle AMBAWA.   

 

Ref : Berre, D., Diarisso, T., Andrieu, N., Le Page, C., Corbeels, 

M., 2021. Biomass flows in an agro-pastoral village in West 

Africa: who benefits from crop residue mulching? Agricultural 

Systems 187, 102981.  

 

o Comité scientifique du DP/ASAP 

Le comité scientifique 2020 du DP/ASAP s’est tenu 

les 30 novembre et le 01 décembre 2020 en visio-

conférence au regard de la situation sanitaire. Au 

cours de cette rencontre, une vingtaine de personnes 

partenaires au Burkina Faso ont pu se réunir au 

CIRDES, accompagnée d’une trentaine de personnes 

en ligne dans la sous-région (Mali, Bénin, Côte 

d’Ivoire) et en Europe (France). A l’issue de la 

rencontre, Mr Der DABIRE ainsi que la DG du 

CIRDES ont représenté respectivement la 

coordination du DP et le CIRDES lors du comité de 

pilotage du DP à Korhogo le 04 décembre 2020.  

Photo des participants en ligne à partir de Bamako, 
Korhogo, Cotonou, Montpellier et Ouagadougou 

 
 

 Ateliers  
 

o 3ème réunion du comité de pilotage du projet 

MultiVacc 
 

La troisième réunion du comité de pilotage du Projet 

MultiVacc a eu lieu le mardi 15 Décembre 2020. 

Initialement prévue pour se dérouler au Burkina Faso 

en parallèle à l’atelier de restitution aux éleveurs et 

firmes de production de vaccins en Afrique de 

l’Ouest, cette réunion s’est finalement tenue en ligne 

à cause de la pandémie en cours.  

La réunion s’est déroulée en plusieurs sessions 

correspondant aux principaux ‘workpackages’ de 

MultiVacc. Tous les partenaires (et invités) impliqués 

dans chaque ‘workpackage’ et activités associées ont 

fait une présentation d’environ 10 minutes. Les 

principaux résultats, les difficultés rencontrées et les 

perspectives ont ainsi été présentés. Chaque séquence 

de présentations (par workpackage) était suivie d'un 

d’exercice en direct et d'une session de questions et 

réponses. Un sondage (anonyme) en direct a eu lieu à 

la fin de chaque session afin de recueillir l'avis du 

consortium sur le sujet et de convenir de manière 

consensuelle des perspectives et recommandations 

futures.    
 

 
Photo des participants 

 

Photo des participants en salle à Bobo-Dioulasso 
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o 3ème réunion du comité de pilotage du projet 

MuVHA 
 

Le lundi 14 décembre 2020 s’est tenue la troisième 

réunion du comité de pilotage du Projet MuVHA. 

Cette réunion, initialement prévue pour se dérouler au 

Burkina Faso a finalement été organisée en ligne du 

fait des mesures restrictives en riposte à la COVID-

19. Elle a réuni les représentants des partenaires 

suivants : ARC-OVI (Afrique du Sud), CIRAD 

(France), CIRDES (Burkina Faso), IBET (Portugal), 

et l’Université de Pretoria (Afrique du Sud). Les 

discussions ont porté sur l’avancement des activités 

depuis la dernière réunion du comité de pilotage et les 

impacts de la pandémie en cours. Du fait de cette 

pandémie une prolongation de 12 mois, sans 

incidence financière, sera demandée au bailleur afin 

de pouvoir finaliser les activités programmées. En 

fonction de l’évolution de la pandémie en cours, la 

quatrième réunion du comité de pilotage du projet 

sera organisée au Burkina Faso courant la fin de 

l’année 2021.  

 

o 2ème journée promotionnelle du lait local 
 

Du 9 au 11 octobre 2020, le Dr Souleymane 

SANOGO a participé à la 2ème journée 

promotionnelle du lait local à Banfora organisée par 

l’Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel 

et en Savane (APESS) et ses partenaires. Les objectifs 

visés à travers cette journée étaient principalement 

d’apporter de la valeur ajoutée au lait local et de 

manière spécifique de :  

 Dresser le bilan de la 1ère édition ; 

 Présenter la coalition nationale « Mon lait est 

local » ; 

 Organiser des panels autour de thématiques 

spécifiques ; 

 Organiser une foire pour la promotion et la 

vente des produits laitiers ; 

 Distribuer des prix aux meilleurs producteurs 

de fourrages et de lait ; 

 Organiser une séance de dégustation des 

produits au profit des participants. 

En plus des activités techniques, deux panels 

thématiques ont été animés sur : (i) le « défis de la 

production fourragère de contre saison et 

introduction de l’amélioration génétique » et (ii) la 

« Caractérisation des marchés de partenariat à 

développer pour la transformation et le marché local 

de lait ». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

o Colloque international sur le PREZODE 

 

Le Vendredi 18 Décembre 2020 Dr Abel 

BIGUEZOTON a pris part, en ligne, au colloque 

international sur le PREZODE « PREventing 

ZOonotic Diseases Emergence ». Ce colloque vise la 

construction d’un partenariat international pour la 

recherche et le développement en vue d’améliorer la 

prévention, la surveillance et la gestion des 

émergences des maladies zoonotiques. Au cours de 

cette rencontre, il a été présenté les conclusions des 

échanges des différents groupes régionaux qui ont eu 

lieu le lundi 14 Décembre 2020 par visioconférence. 

PREZODE a pour objectif global de renforcer les 

coopérations entre plusieurs régions du monde 

(Afrique, Asie, Caraïbe et Amérique Latine) qui sont 

confrontées à des risques d’émergences zoonotiques. 

Il soutiendra l’intégration et le renforcement des 

réseaux de santé humaine, animale et 

environnementale afin de détecter les menaces 

d’émergences zoonotiques et développer avec 

l’ensemble des acteurs les actions de prévention. Il est 

l’œuvre des instituts français de recherche (INRAe-

Institut national de la recherche agronomique, 

CIRAD-Centre de coopération internationale en 

recherche agronomique pour le développement et 

IRD-Institut de recherche pour le développement) 

avec leurs partenaires. Il constitue un premier pilote 

et vise la réalisation d’une approche opérationnelle 

Vue des partenaires de l’APESS au cours de la 
journée 
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structurée autour de cinq (05) piliers avec des 

premiers objectifs à atteindre d’ici 2025 : 

 Pilier 1 - Evaluation des risques d’émergence 

de maladies zoonotiques 

 Pilier 2 - Réduction du risque d’émergence 

par la construction de socio écosystèmes 

adaptés et résilients 

 Pilier 3 - Evaluation socio-économique et 

mise en œuvre de stratégies de surveillance et 

de détection précoce 

 Pilier 4 - Préfiguration d’un système 

d’information mondial de surveillance et de 

détection précoce 

 Pilier 5 (transversal) - Renforcement des 

capacités et développement/consolidation des 

réseaux régionaux de santé 

 

o Le Comité de Pilotage (COPIL) du DP ASAP 

 

La rencontre s’est tenu le 4 décembre à l’Université 

Péléforo Gon Coulibaly (UPGC) en Côte d’Ivoire. 

Les responsables des institutions composant le DP ou 

leurs représentants y ont tous pris part. Il s’agit de 

l’IER du Mali, de l’UPGC de Côte d’Ivoire, de 

l’IDR/UNB et l’INERA du Burkina Faso, de 

l’INRAB du Bénin et du CIRDES et CIRAD. Mr. Der 

Dabiré du CIRDES, Burkina Faso, Coordinateur DP 

ASAP et Dr. Parfait Kouadio Kouakou de l’UPGC, 

Côte d’Ivoire, Animateur-volet 1 du DP ASAP 

étaient également présents, L’ordre du jour portait sur 

trois points : 1) Bilan des activités 2020 du DP ; 2) 

Résolutions du CoPil ; 3) Signature de l’avenant de 

prorogation de la convention du DP. 

A l’issue des travaux quelques recommandations 

sous forme de résolutions ont été formulées dont :  

1. Le renforcement de l’interdisciplinarité dans 

la conduite des activités de recherche en faisant un 

effort au niveau du collectif pour sortir de la 

juxtaposition pluridisciplinaire et tendre vers 

l’interdisciplinarité ; 

2. Le renforcement des liens avec 

l’enseignement et la formation à travers la mise en 

place d’un groupe de travail sur la formation au 

niveau du DP pour définir et recenser les 

demandes de formation et mettre en réseau les 

parcours de Masters existants dans la sous-région;  

3. La mise en place d’un groupe de travail pour 

une auto-évaluation du DP en 2021en vue de 

préparer l’évaluation en 2022. 

Au cours de ce COPIL, le DP a accueilli un nouveau 

membre, le Centre d’Etude, de Documentation et de 

Recherches Economiques et Sociales (CEDRES), 

Burkina Faso. Dr. Ousmane Traoré, Représentant le 

Directeur, a signé l’Avenant, officialisant l’adhésion 

du CEDRES. Après avoir donné leur accord à 

l’unanimité pour la prorogation de la convention 

d’une durée de 5 ans, à compter du 4 novembre 2020, 

l’ensemble des membres présents ont procédé à la 

signature de l’avenant. L’organisation des réunions 

du comité scientifique et du comité de pilotage en 

2021 se fera au Bénin par l’INRAB. 

 

 
Photo de la cérémonie d’ouverture du CoPil 

 

 

 

► APPUI / CONSEIL / PERFECTIONNEMENT
 

o Formation des agents enquêteurs du projet Eco-PPR 

 

L'Institut International de Recherche en Élevage 

(ILRI), financé par le Fonds International de 

Développement Agricole (FIDA) et la Commission 

Européenne (CE) a initié un projet de recherche 

visant à soutenir les efforts de contrôle et 

d'éradication de la PPR dans le monde. Ce projet 

intitulé « Épidémiologie et contrôle de la peste des 

petits ruminants (ECo-PPR) » est mis en œuvre dans 

six pays de l’Afrique de l’Est (Éthiopie, Kenya et 

Tanzanie) et de l’Ouest (Mali, Burkina Faso, 

Sénégal). Au Burkina Faso, les différentes activités 

concerneront des études épidémiologiques de la PPR, 

les impacts socio-économiques et les aspects genre 

dans le contrôle de la PPR. Ces activités nécessitent 
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une enquête de base dont la réalisation demande la 

maîtrise d’outils spécifiques mis au point par l’équipe 

centrale du projet. C’est ainsi que vingt agents 

enquêteurs, Burkinabés ont été formés du 16 au 18 

Novembre 2020 sur l’utilisation des outils d’enquête 

du projet Eco-PPR. Parmi les agents enquêteurs, se 

trouvaient 10 agents des services vétérinaires relevant 

des provinces retenues pour les enquêtes (i.e. 

Boulkiemdé, Comoé, Kénédougou, Léraba et 

Sanguié). Cette formation a été animée par Dr Abel 

BIGUEZOTON (CIRDES) et Guy ILBOUDO 

(ILRI). A la fin des trois jours de formation, une 

attestation de participation a été délivrée aux 

participants.  

 
  

 

Photo des participants et formateurs à l’issue de la 
formation 

 

 

► Vie au CIRDES 

 Arrivée/Départ 
 

o Arrivée de Dr Soudah BOMA 
 

Le CIRDES a accueilli le Dr Soudah BOMA, 

chercheur de l’Institut Togolais de Recherche 

Agronomique (ITRA) le 23 novembre 2020. Il est 

titulaire d’un PhD en Sciences et Technologies 

(Gestion de l’Environnement) et d’une Maîtrise Es-

Sciences Biologie Animale. Dr BOMA travaillera au 

sein de l’Unité de Recherche Maladies à Vecteurs et 

Biodiversité (UMaVeB), sur les thématiques liées à 

l'écologie chimique, la lutte antivectorielle et 

l’élevage en masse des Glossines. Bienvenue et 

pleins succès dans vos nouvelles fonctions. 

 

 

 

 

 

o Fin de contrat de Dr Isidore HOUAGA, 

chercheur en génétique animale, le 4 décembre 2020 

o Départ de Dr Ollo SIB, chercheur, 

zootechnicien le 23 octobre 2020 

o Fin de contrat de Mr KONKOBO Maurice, 

technicien Supérieur de laboratoire, le 31 décembre 

2020 

 

 

 

 

Dr Soudah BOMA 
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 Joies/Peines 

 

Naissance d’un garçon dans la famille de Mr Kudjo BLEWOUSSI informaticien le 16 septembre  

 

 

►AGENDA  

 Prochain Conseil d’Administration : 1er semestre 2021 

 

Ont également contribué à ce numéro de la Lettre du CIRDES :  
 Dr Abel BIGUEZOTON, Dr Souleymane SANOGO, Dr David BERE, Mr. Der DABIRE.  

 

Vos remarques, demandes et /ou contributions peuvent être adressées au comité de rédaction :  
 Responsable : Mr. Kudjo BLEWOUSSI. 

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