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►EDITORIAL  
Apres une année éprouvée par la pandémie COVID19, l'an 

deux mille vingt et un a essentiellement commencé au 

CIRDES avec des activités de terrain et la tenue par 

visioconference de la 18ème session ordinaire du Conseil 

d’Administration où la charge de la Présidence du Conseil 

d'Administration est passée au Togo. Les activités de terrain 

au cours de ce premier trimestre concernent notamment la 

collecte de données épidémiologiques et la supervision de 

séléction d'animaux pour le compte de l’UA BIRA. En 

outre, on note la formation des étudiants à la gestion des 

références bibliographiques et à l’ open data collect (ODK). 

Le Centre a également enregistré dans la même période 

l’arrivée d’une post-doctorante en entomologie médicale et 

vétérinaire. 

►COTE RECHERCHE  

o Démarrage des enquêtes de base du projet 

Eco-PPR au Burkina Faso  

À la suite de la sélection et la formation des agents 

enquêteurs en Novembre 2020, les enquêtes de base 

du projet Eco-PPR (Épidémiologie et contrôle de la 

peste des petits ruminants) ont effectivement démarré 

le 08 février 2021 au Burkina Faso. Cette activité a 

été précédée de la remise de matériels à chacune des 

dix (10) équipes formées. Notons, que cette enquête 

vise à recueillir des données épidémiologiques 

pouvant être utilisées pour une recherche approfondie 

ou pour développer des interventions dans le but de 

prévenir et contrôler la peste des petits ruminants 

(PPR) au Burkina Faso. Pour la collecte des données, 

la plateforme de collecte de données numériques 

Open Data Kit (ODK) est utilisée.  

 
Photo des agents enquêteurs de la Région des 

Cascades lors de la remise de matériels 

o Lancement des enquêtes du Projet CaSSECS 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CaSSECS 

(Séquestration de carbone et émissions de gaz à effet 

de serre dans les écosystèmes (agro) sylvopastoraux 

des États sahéliens du CILSS), s’est déroulée du 3 au 

4 Mars 2021 une mission de terrain à Koumbia et 

Nasso (Burkina Faso) en vue du lancement des 

enquêtes sur la gestion des résidus de culture et des 

essais sur le traitement de la paille à l’urée. Cette 

mission a concerné notamment deux rencontres ayant 

réuni 22 agropasteurs à Koumbia et 12 agropasteurs 

du Camp Peulh à Nasso. Dans chaque village, les 

échanges se sont essentiellement articulés autour de 

trois points: (i) présentation du projet CaSSECS ; (ii) 

explication des activités à réaliser par les étudiants et 

(iii) pré-test des questionnaires. 

 
Session d’échange avec les agropasteurs à Koumbia 
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 Ateliers  
o 14ème édition du Comité de Direction du 

LAMIVECT 

La 14ème édition de la réunion du Comité de Direction 

du LAMIVECT, s’est tenue en visio-conférence le 25 

mars 2021. Au cours de cette édition, la prolongation 

des activités freinées par la pandémie de COVID-19 

en 2020 a été validée sans incidence financière. 

Notons par ailleurs que l’année 2021 constitue la 

dernière année d’existence du LAMIVECT en tant 

que Laboratoire Mixte International (LMI). Ainsi, En 

plus des activités de recherche et de formation 

classiques du LAMIVECT, des actions de 

communications et de plaidoyer sont prévues pour 

l’année en cours en vue de convaincre les Ministères 

de la recherche et de l’enseignement supérieur des 

pays du Sud et de potentiels bailleurs de fonds de 

l’intérêt de pérenniser le LAMIVECT. Rappelons que 

le LAMIVECT est un outil de recherche et de 

formation au service de la lutte contre les maladies à 

transmission vectorielle. 

Certaines actions menées par le Représentant de 

l’IRD au Burkina Faso, coordonnateur nord du 

LAMIVECT, Dr Fabrice COURTIN, pour l’ancrage 

institutionnel au Burkina Faso de cet outil ont été 

présentées lors de la rencontre en ligne. Il s’agit entre 

autres des échanges avec la Représentante de l’OMS, 

la Direction Générale de la Recherche Scientifique et 

de l’Innovation (DGRSI), la Direction Générale de 

l’Enseignement Supérieur (DGSup), le Délégué 

général du CNRST, le Directeur pays de l’Agence 

Française de Développement (AFD), le Directeur de 

l’INSP. 

 

o Réunion annuelle du projet CaSSECS 

La réunion annuelle du projet CaSSECS s’est tenue 

du 16 au 19 Février 2021 en distanciel avec un 

regroupement des participants du Burkina Faso à 

Bobo-Dioulasso dans la salle de réunion du Centre 

Muraz. L’objectif de cette rencontre est de faire le 

bilan des activités réalisées en 2020. Une soixantaine 

de participants dont les membres de l’équipe de 

recherche (CIRDES et INERA) ; les acteurs du 

développement de l’élevage, de l’agriculture et de 

l’environnement ; les responsables des associations 

pastorales ; les collectivités territoriales et les filières 

aliments bétail ont pris part à cette rencontre. 

 
Photo de famille des participants à Bobo-Dioulasso 

 

 

►  APPUI/CONSEIL/PERFECTIONNEMENT
o Formation des étudiants stagiaires 

 Logiciel de gestion de références 

bibliographiques Zotero 

 

Le lundi 29 mars 2021, s’est déroulée à la 

bibliothèque du CIRDES une session de formation 

sur le logiciel de gestion de références 

bibliographique Zotero au profit des nouveaux 

stagiaires en master et doctorat. L’objectif de cette 

formation est de permettre aux étudiants de maîtriser 

ce logiciel afin de mieux organiser, stocker et gérer 

leur bibliothèque électronique. Cette formation leur a 

également permis d’acquérir et/ou de renforcer leurs 

connaissances pour générer et éditer les références 

bibliographiques lors de la rédaction de leurs 

documents de fin de stage (rapport, mémoire de 

thèse).  

 
Photo des participants 

 
 Open Data collect  

Dans le cadre des activités de formation des projets 

CaSSECS (Séquestration de carbone et émissions de 

gaz à effet de serre dans les écosystèmes (agro) 

sylvopastoraux des États sahéliens du CILSS) et 

FAIR Sahel (Fostering an Agroecological 

Intensification to improve farmers’ Resilience in 
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Sahel), cinq (5) étudiants ont bénéficié d’une 

formation sur l’open data collect (ODK collect). 

Cette formation qui s’est déroulée le vendredi 26 

Février 2021 leur a permis de maîtriser la conception 

et la numérisation de leurs questionnaires d’enquête. 

 

o Communication grand public sur les tiques et 

maladies à tiques à l’Institut Français de Bobo-

Dioulasso  

L’Institut Français de Bobo-Dioulasso a organisé une 

conférence grand public le Jeudi 25 mars 2021 sur le 

thème "Les insectes au secours de la planète". Le 

Docteur Abel BIGUEZOTON, Responsable de 

l’équipe thématique Tiques et Maladies à Tiques 

(TMT) du CIRDES faisait partie des orateurs de cette 

conférence. Chercheur spécialisé en Écologie de la 

santé, il a présenté une communication sur le thème 

: « Les tiques : nos voisins dont il faut se 

méfier ».  Son exposé a porté, entre autres, sur les 

tiques, leur écologie et alimentation de même que leur 

rôle d’agents vecteurs de maladies aussi bien chez les 

animaux que chez les humains. Dr BIGUEZOTON a 

aussi donné dans sa communication quelques 

mesures pratiques pour lutter contre les tiques.  

 
Photo des conférenciers (Dr BIGUEZOTON en 2ème 

position à partir de la droite) 

o Remise des béliers à l’association Sigue 

Wouroma de Bobo- Dioulasso 

Pour le compte du Bureau panafricain des ressources 

animales (UA-BIRA), le CIRDES a supervisé le 

processus de choix et d’acquisition de trente-deux 

(32) béliers de moutons de race Djallonké pour la 

reproduction en vue de l’amélioration et la 

conservation de cette race au Burkina Faso. Le choix 

desdits béliers a eu lieu du 26 février au 12 mars 2021 

dans les communes de Satiri, Bama et de Bobo 

Dioulasso. Leur remise officielle à l’Association 

Sigué Wouroma (ASW) de Bobo Dioulasso (Burkina 

Faso) a été faite le samedi 13 mars 2021 dans 

l’enceinte de l’étable du CIRDES à Bobo Dioulasso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

► Vie au CIRDES  

 Conseil d’Administration 2020  

Le Jeudi 11 Février 2021, la dix-huitième session ordinaire du Conseil d'Administration (CA) du CIRDES 

s’est tenue par visioconférence. Présidée par Madame Bernadette KEITA, Ministre de l’Environnement, de 

l’Assainissement et du Développement Durable du Mali, représentant le Ministre de l’Agriculture, de 

l’Élevage et de la Pêche, Président du Conseil d’Administration (PCA), cette rencontre virtuelle a connu la 

participation du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques du Burkina Faso, et des représentants des 

Ministres en charge de l'élevage du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger, de la Guinée-Bissau et du Togo. Les 

experts des pays cités, le Commissaire aux Comptes, le Président par intérim du Conseil Scientifique ont 

également pris part à cette rencontre. Cette session a été marquée par la passation de charge de la Présidence 

Séance de remise des béliers 
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du Conseil d’Administration au Togo et par de nombreuses résolutions relatives à la pérennisation du Centre 

et l’amélioration des conditions de vie de son personnel. 

 
 

 

 

 Arrivée/Départ 

o Arrivée de Dr Prudenciène A. AGBOHO 

Le CIRDES a accueilli le 05 janvier 2021, le Dr Prudenciène Ablawa AGBOHO, 

Attaché de Recherches, pour un post-Doctorat. Titulaire d’un PhD en 

Entomologie Médicale et Vétérinaire, Dr AGBOHO travaillera au sein de 

l’Unité de Recherche Maladies à Vecteurs et Biodiversité (UMaVeB), sur les 

thématiques liées à la bioécologie des vecteurs, la lutte antivectorielle, 

l’embryologie et la physiologie des insectes, notamment les glossines.  

 

 Joies/Peines 

 

Les familles de certains de nos collègues étaient dans la joie à travers les évènements heureux suivants : 

- Naissance le 04/01/2021 d’un garçon dans la famille de Mr Olivier TANKOANO, employé; 

- Naissance le 21/03/2021 d’un garçon dans la famille de Mr Florent OUEDRAOGO, chef comptable; 

- Mariage le 16/01/2021 à Lomé de Mr Kudjo BLEWOUSSI, Informaticien ;  

- Décoration de Monsieur BAMBA Oumarou, le 11 Décembre 2020 comme Chevalier de l’Ordre de 

l’Etalon après 38 ans de service au CIRDES. 

 

Nos sincères félicitations à chacun ! 

 

►AGENDA  

 Prochain Conseil Scientifique : 2ème Trimestre 2021. 

 

Ont également contribué à ce numéro de la Lettre du CIRDES :  
 Dr Abel BIGUEZOTON, Dr Souleymane SANOGO, M. Der DABIRE, M. PARE Lassiné. 

 

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

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