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►EDITORIAL 
Deux évènements majeurs ont marqué la vie du 

CIRDES au cours du dernier trimestre de l’année 

2021 et du premier trimestre de 2022. Il s’agit de 

l’installation et de la prise de fonction du nouveau 

Directeur Général du Centre, Dr Guiguigbaza-

Kossigan DAYO qui a succédé au Dr Valentine 

Chia YAPI-GNAORE, et la commémoration des 30 

années d’existence du CIRDES.  

D’autres activités non moins importantes ont 

également été réalisées durant cette période. Elles 

vont de la conduite des activités de recherche des 

projets/ programmes du Centre, de la participation à 

des ateliers et cadres de concertation en présentiel et 

en visio-conférence aux audiences accordées Au 

nouveau Directeur Général du CIRDES par les 

Ministres de tutelle du Burkina Faso, du Niger et du 

Togo, les Commissaires de deux départements de la 

Commission de l’UEMOA (Union Economique et 

Monétaire Ouest-Africaine).  

Le Centre a également eu l’honneur de recevoir, la visite du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques 

du Burkina Faso, Dr Tegwendé Modeste Yerbanga, Vice-Président du Conseil d’Administration du CIRDES, 

le 12 novembre 2021. 

►COTE RECHERCHE 
o Projet VIABILITY 2021 : Evaluation socio-

économique et environnementale des pratiques 

agro-écologiques dans les systèmes agro-

pastoraux (SAP) des zones de savanes 

cotonnières de l’ouest du Burkina Faso 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet 

VIABILITY, trois activités ont été menées.  

 

 Activité 1 : Réunion de lancement (Image 1) 

Le lundi 13 septembre 2021, s’est rendue à 

Koumbia, une mission conjointe CIRDES - CIRAD 

pour présenter l’étude de cas du projet VIABILITY 

« Agro-Sylvo-Pastoral systems in Burkina Faso ». Il 

s’agit de l’une des 12 études de cas à travers 

l’Afrique sur l’analyse des performances socio-

économiques et environnementales des pratiques 

agro-écologiques. 

 
 

 Activité 2 : Atelier de restitution des 

résultats de la pré-enquête aux acteurs de 

terrain (Image 2) 

Le 22 novembre 2021 s’est tenu dans la salle de 

réunion de la Mairie de Koumbia, l’atelier de 

restitution des résultats de la pré-enquête aux acteurs 

de terrain et de lancement de l’enquête sur la viabilité 

socio-économique des exploitations 

agrosylvopastorales de ladite commune. Les 

participants étaient composés des agriculteurs, des 

Image 1 : Photo des participants à la réunion de lancement 
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agro-éleveurs et des éleveurs de la commune de 

Koumbia ainsi que des agents enquêteurs.  

 

 
 

 

 Activité 3 : Discussions de groupe sur les 

pratiques agro-écologiques (Image 3) 

Le 21 mars 2022, une animation de focus groups a été 

réalisée dans la commune rurale de Koumbia afin de 

recueillir les opinions des producteurs sur 15 

Pratiques Agro-Ecologiques (PAE) identifiées chez 

les agriculteurs, agro-éleveurs et éleveurs issus des 14 

villages de ladite commune. L’objectif était 

d’explorer les atouts et les contraintes, liés à la mise 

en œuvre de ces pratiques agro-écologiques. Au total, 

70 producteurs ont participé à cette animation 

organisée en sept groupes de discussion. 
 

 
 

 

o Dernières sessions du LAMIVECT 

L'atelier de restitution du Laboratoire Mixte 

International sur les Maladies à Vecteurs 

(LAMIVECT, créé en 2011), a eu lieu à Bouaké, les 

9 et 10 novembre 2021, au sein du Centre 

d'Entomologie Médicale et Vétérinaire de 

l'Université Alassane Ouattara. Il a regroupé une 

cinquantaine de participants (autorités, enseignants-

chercheurs, chercheurs, étudiants), issus de Côte 

d’Ivoire, du Burkina Faso et de France. Les sessions 

se sont déroulées en présentiel à Bouaké et en Visio-

Conférence. Au cours de ces sessions, les organes de 

gouvernance que sont le Comité de Direction (CD) et 

le Comité de Suivi Scientifique (CCS) ont fait le bilan 

global en termes : i) d’impact sur le paradigme de la 

recherche dans le contexte actuel de changement 

climatique en Afrique de l’Ouest ; ii) du 

renforcement des masses critiques dans la recherche 

à l’échelle des 3 pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 

France) et les 7 institutions (IRD, IRSS, CIRDES, 

UNB, CIRAD, CEMV et IPR) impliquées ; (iii) de la 

formulation des propositions pour une pérennisation 

de ce dispositif en partenariat. A l’issue des travaux, 

les principales recommandations formulées sont les 

suivantes : 

 Produire un bilan à valoriser sous la forme 

d’un article ; 

 Trouver un nouveau nom pour la seconde 

phase du projet ; 

 Formaliser un ancrage institutionnel porté par 

les institutions nationales de recherche ;   

 Etablir un avenant à la convention de 

collaboration pour 2 ans reproduisant la 

gouvernance et le suivi des experts ; 

 Mettre en valeur le renforcement des 

capacités à travers la formation, le 

financement des microprojets, les échanges 

apportés par le LAMIVECT ; 

 Définir un calendrier de travail. 

o Atelier d’autoévaluation du dP-ASAP  

Du 11 au 14 octobre 2021, s’est tenu dans la salle de 

réunion du CIRDES à Bobo-Dioulasso, un atelier 

d’autoévaluation du dP-ASAP (Image 4). Il a été 

organisé pour l’ensemble des animateurs de volets 

mais la participation a été élargie à quelques 

chercheurs du dP. L’objectif de la rencontre était de 

faire le bilan des activités de 2016 à 2021 et de 

revisiter le projet scientifique du dispositif en vue de 

préparer l’évaluation prévue pour juin 2022.  
 
 

Image 2 : Photo des participants 

Image 3 : Photo des participants 
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Image 4 : Photo des participants 

o Comité scientifique du dP ASAP 2021 

Les 15, 16 et 17 novembre 2021, s’est tenue dans la 

salle de réunion de l’INRAB à Abomey-Calavi au 

Benin, la réunion du Comité scientifique de l’année 

2021 du dP ASAP (Image 5) sous le thème : 

« efficacité des dispositifs de recherche et 

d’enseignement en partenariat pour accompagner la 

transition agroécologique dans les systèmes 

agrosylvopatoraux d’Afrique de l’Ouest : bilan 

d’activités 2016-2021 du dP ASAP et perspectives ».  

 
Image 5 : Photo des participants 

 

o Réunion du comité de pilotage dP ASAP 2021 

Le 18 novembre 2021, s’est tenu un Comité de 

Pilotage (CoPil) du dP ASAP, en présentiel et par 

Visio-conférence, à la Direction Générale de 

l’INRAB, Abomey-Calavi, Bénin. Les objectifs de 

cette réunion étaient : i) de présenter le bilan et les 

résultats de l’autoévaluation du dP, ii) d’analyser les 

recommandations du Comité scientifique et prendre 

des résolutions, iii) de renouveler la Présidence du 

CoPil (Image 6). 

 
 

 

o Atelier technique AU-IBAR 

Le CIRDES a participé à un atelier technique, 

organisé par le Bureau Interafricain des Ressources 

Animales de l’Union Africaine ('AU-IBAR) à 

Nairobi au Kenya, du 14 au 18 mars 2022. Les 

objectifs de l'atelier étaient de: i) Élaborer le cadre de 

référence (technique) des centres d'excellence de 

l'Union Africaine pour les semences de ressources 

animales ; ii) Élaborer des critères d'évaluation qui 

serviront à évaluer la situation des banques de gènes 

existantes en ce qui concerne l'élargissement de leur 

mandat en tant que centres d'excellence régionaux 

pour les semences de ressources animales de l'Union 

africaine ; iii) Élaborer une structure de gouvernance 

(administrative) pour les centres d'excellence 

régionaux en semences de ressources animales de 

l'Union africaine. ; iv) Élaborer une feuille de route 

pour la mise en service des centres d'excellence de 

l'Union africaine pour les semences de ressources 

animales et des installations de secours continentales. 

Ont pris part à cette rencontre les représentants des 

cinq banques de gènes sous-régionales d’Afrique : 

des Universités, des Institutions de recherche, les 

Communautés Economiques Régionales (CER), 

organisations sous régionales de producteurs, etc.  

 
 

 

Image 7 : Travaux en plénière 

 (Dr Sanogo 2ème personne à partir de la gauche) 

Image 6 : Photo de passage de témoin entre la présidence sortante 

(l’IER Mali à droite) et entrante (l’INRAB Bénin à gauche) 
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o Expert consultation on the sustainable 

management of parasites in livestock challenged 

by the global emergence of resistance 

Du 9 au 10 Novembre 2021, la « FAO Animal Health 

Service (NSAH) : Programme Against African 

Trypanosomosis (PAAT) and Anti-Microbial 

Resistance (AMR) CJWZ team » a organisé une 

réunion en ligne dédiée aux résistances des tiques aux 

produits acaricides et la résistance des trypanosomes 

aux trypanocides. Les Chercheurs des équipes 

thématiques « Tiques et Maladies à Tiques » et « 

Diagnostic-Epidémiologie et lutte contre les 

Trypanosomoses animales africaines » du CIRDES 

ont été invités à prendre part à l’atelier à travers des 

communications orales. Les présentations des 

équipes avaient pour thèmes : « West african 

livestock system facing acaricide resistance of ticks » 

et « Controlling the quality of trypanocidal drugs to 

curb parasite resistance ». Ces présentations ont 

permis aux Chercheurs du CIRDES de partager avec 

leurs pairs les résultats des travaux réalisés par le 

Centre sur le thème central de cette réunion en ligne 

qui a regroupé plus de 50 participants. 

 

o Projet COMBAT H2020 (WP3_T3.3)  

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du 

volet « Système d’information et de surveillance sur 

les risques de propagation » (WP3) du projet 

COMBAT (COntrolling and progressively 

Minimizing the Burden of Animal Trypanosomosis), 

 la FAO a organisé le 16 décembre 2021 et le 17 

février 2022, deux sessions de formation en ligne au 

profit des chercheurs et techniciens du CIRDES et de 

l’IBD-CETT impliqués dans le projet. En rappel, 

l'objectif global du projet COMBAT est de doter les 

pays endémiques de stratégies, d'outils et de capacités 

pour un contrôle durable des trypanosomoses 

animales africaines. Spécifiquement, il s'agira de : 1) 

améliorer les connaissances de base sur les 

trypanosomoses animales ; 

2) développer des outils de contrôle innovants ; 3) 

améliorer les stratégies de surveillance et de contrôle 

et 4) renforcer les capacités et sensibiliser le public. 

 
 

 
 

❖ Ateliers 
o Participation aux « Montpellier Global Days »  

 

Le Dr Abel BIGUEZOTON a participé aux activités 

des Montpellier Global Days du 4 au 7 octobre 2021 

à Montpellier, en France. Organisées par l'Université 

de Montpellier et ses 16 partenaires de l'I-SITE 

MUSE (Initiative Science – Innovation –Territoires – 

Economie Montpellier Université d'Excellence), ces 

journées visaient à mettre à l'honneur la richesse des 

collaborations scientifiques et académiques entre les 

membres de MUSE et ses partenaires africains. Elles 

ont ainsi regroupé des chercheurs de divers horizons 

et travaillant sur des thématiques diverses. Les 

présentations scientifiques ont porté sur des thèmes 

tels que : Systèmes alimentaires ; Agroécologie ; 

Biodiversité ; Eau ; Santé internationale / One 

Health ; Technologies pour nourrir-soigner-

protéger ; Inclusion sociale ; les santés ; les échanges 

et le marché ; l’environnement, les ressources et le 

climat. Le Dr BIGUEZOTON était l’un des 

animateurs du panel ayant discuté sur le thème 

« Approche communautaire de co-construction 

autour de problème santé et environnements » (Image 

9).  

 

 

 

 

Image 8 :  Photo des chercheurs et techniciens du CIRDES et de 

l’IBD-CETT en salle de formation (en ligne) 

 

 

Image 9 :  Photo des panélistes  

(Dr BIGUEZOTON à l’extrême droite) 
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o Conférence sur l’intensification durable 21 

Le CIRDES a pris part à la Conférence sur 

l’Intensification Durable (CID), du 23 au 26 

novembre 2021, à Dakar au Sénégal. Les objectifs de 

la conférence étaient de : i) Augmenter la visibilité 

des travaux de recherche et des dispositifs en 

partenariat avec la société civile ; ii) Faire un 

plaidoyer pour la Transition Agroécologique (TAE) 

afin d’assurer une intensification durable de 

l’agriculture et la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle en Afrique de l’Ouest ; iii) Renforcer la 

coopération entre acteurs de la Recherche et les 

acteurs du Développement du Nord et du Sud. 

Plusieurs sessions ont été abordées lors de cette 

conférence notamment : Mobiliser le vivant pour 

restaurer les ressources naturelles ; Concevoir et 

accompagner des agrosystèmes face aux Changement 

Climatique et co-construction pour une 

intensification durable des systèmes de production. 

Quant à la table ronde : « Co-construire un agenda de 

recherche pour une TAE en Afrique de l’Ouest », 

placée sous le patronage de la DyTAES (Dynamique 

pour une Transition Agroécologique au Sénégal), elle 

avait pour but de faire interagir des représentants de 

toutes les parties prenantes (ONG, agriculteurs, 

décideurs politiques, organisations paysannes, 

scientifiques et étudiants) nécessaires à la réussite de 

la TAE en Afrique de l’Ouest.  

  

o Réunion annuelle du Projet CaSSECS 

Du 14 au 17 mars 2022 a eu lieu au Centre MURAZ 

à Bobo-Dioulasso, la seconde édition de la réunion 

annuelle du projet « Carbon Sequestration and 

greenhouse gas emissions in (agro) Sylvopastoral 

Ecosystems in the sahelian CILSS States » 

(CaSSECS). Elle s’est déroulée en présentiel et en 

ligne. L’objectif global de la rencontre était de faire 

le point de l’état de mise en œuvre du projet à la date 

du 31 décembre 2021. De manière spécifique, 

l’atelier était l’occasion de : 

 faire le point de la mise en œuvre des activités, 

tâches et manip prévues dans le projet à la 

date du 31 décembre 2021 ; 

 faire un point financier sur l’exécution 

budgétaire du projet à la date du 31 décembre 

2021 ; 

 discuter et valider les activités restantes du 

projet par thématique (2022 et 2023) ; 

 partager les résultats préliminaires, 

techniques et scientifiques, du projet ; 

 discuter de l’organisation des activités de 

renforcement de capacités des techniciens et 

des organisations professionnelles de pasteurs 

et agropasteurs ; 

 tirer les leçons apprises des deux années de 

mise en œuvre du projet et faire des 

recommandations aux membres du 

consortium pour la bonne marche du projet ; 

 tenir une réunion du Comité Scientifique (CS) 

du projet. 

Environ une centaine de participants venant des 

associations de pasteurs et d’agropasteurs du Burkina 

Faso, des centres de recherche nationaux, régionaux 

et internationaux. Des services publiques d’appui au 

développement du secteur de l’élevage au Burkina 

Faso ont également pris part à la rencontre. Le Comité 

Scientifique (CS) du projet a saisi l’opportunité pour 

se réunir le dernier jour de l’atelier.  

Au terme des quatre jours de discussion, il ressort que 

les activités du projet sont bien lancées avec un bon 

niveau d’exécution, la plupart des dispositifs de 

mesures ont été installées et produisent déjà des 

résultats valorisés dans des articles scientifiques. 

En rappel, le CIRDES est l’un des partenaires du 

projet CaSSECS. Le Directeur Général du CIRDES, 

Dr DAYO Guiguigbaza-Kossigan et l’équipe projet 

du CIRDES ont participé à cette réunion annuelle 

(Image 10). 

 
Image 10 : Photo des participants 
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►APPUI/CONSEIL/PERFECTIONNEMENT
o Atelier d’analyse qualitative et cartographique 

du risque -AQCR 

Le second atelier de formation du Projet « 

Epidémiologie et contrôle de la peste des petits 

ruminants (ECo-PPR) », du 15 au 19 novembre 2021 

s’est déroulé à Sally, Sénégal. Cet atelier dédié à la 

cartographie des risques a été orienté sur 

l’optimisation de la surveillance et du contrôle basés 

sur le risque avec des applications sur le terrain en 

vue de l’optimisation des plans de contrôle la Peste 

des Petits Ruminants (PPR). Il fait suite au 1er atelier 

qui s’était déroulé en juin 2021 à Dakar, Sénégal et a 

été organisé par l’ILRI en collaboration avec le 

CIRAD. Le CIRDES qui assure la coordination des 

activités du projet Eco-PPR au Burkina Faso a été 

représenté à cette formation par Dr Abel 

BIGUEZOTON (Image 11).  

 

o  

o Validation de la stratégie nationale de 

développement durable des ressources 

génétiques animales 

Le 27 décembre 2021 s’est tenu à Ouagadougou, 

l’atelier de validation de la stratégie nationale de 

développement durable des ressources génétiques 

animales à Ouagadougou. (SNDD RGAn). De 

manière spécifique, l’atelier visait d’abord à présenter 

la méthodologie d’élaboration de la stratégie puis à 

examiner et amender le document de la stratégie et 

enfin à valider un projet de document. Ont participé à 

cet atelier les représentants des directions régionales 

des Ressources animales, des représentants des 

acteurs techniques de l’Etat en charge des ressources 

animales au Burkina Faso, des acteurs non-étatiques 

et des observateurs, notamment le CIRDES, la FAO, 

le PADEL-B, etc.  

Le Dr SANOGO Souleymane, Chef de l’Unité de 

Recherche sur les Systèmes Agro-pastoraux et 

Environnement (USPAE) a représenté le CIRDES à 

cet atelier (Image 12). 

 
 

 

►Vie au CIRDES          

❖ Visite du Ministre des Ressources Animales et Halieutiques du Burkina Faso 

 

Le CIRDES a reçu dans ses locaux la visite de Dr 

Tegwendé Modeste YERBANGA, Ministre des 

Ressources animales et halieutiques, le vendredi 12 

novembre 2021 (Image 13). Après avoir une brève 

présentation du Centre par le Directeur Général, le 

Ministre a visité quelques laboratoires du Centre a 

exprimé sa satisfaction et reconnu l’apport du CIRDES 

dans la recherche- développement sur l’élevage. Il a 

félicité le nouveau Directeur général, et son équipe et 

a réaffirmé son engagement ferme à contribuer au bon 

Image 11 : Les participants à la formation 

Image 12 : Les participants en salle 

Image 13 : Photo du Ministre (3ème à gauche), du DG (côté droit 

du Ministre) et du Personnel Chercheurs du CIRDES 
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fonctionnement de cette structure dont son Ministère assure la Vice-Présidence permanente du Conseil 

d’Administration. 

  

❖ Visite d’une délégation du CIRDES à l’UEMOA

Une délégation du CIRDES dirigée par le Directeur 

Général Dr. Guiguigbaza-Kossigan DAYO a été 

reçue en audience par le Commissaire en charge du 

Département de l’Agriculture, des Ressources en Eau 

et de l’Environnement (DAREN) de l’UEMOA, Pr. 

Kako NUBUKPO le 16 novembre 2021. Le Directeur 

Général du CIRDES et le Pr. Kako NUBUKPO ont 

échangé sur les projets exécutés par le CIRDES sur 

financement de la Commission de l’UEMOA au 

cours des 30 années de son existence et sur les 

nouvelles pistes de collaboration, dans le cadre la 

mise en œuvre de l’Accord de partenariat entre les 

deux institutions. Ces nouvelles pistes de 

collaboration concernent les domaines de la santé 

animale, notamment la lutte contre les maladies à 

transmission vectorielle, la nutrition animale et 

l’amélioration génétique animale et aquacole.  

 
 

 

 

 
 

 

❖ Visite du Directeur Général du CIRDES au Ministre de l'Élevage du Niger

Le Directeur Général (DG) du CIRDES, Dr DAYO 

Guiguigbaza-Kossigan, a eu l'honneur d'être reçu en 

audience ce matin 22 décembre 2021 par son 

Excellence M. Tidjani Idrissa ABDOULKADRI, 

Ministre de l'Élevage du Niger en présence de Dr 

Abdou NOUROU, Coordonnateur du Centre 

Régional de Spécialisation en Élevage (CRS-EL) et 

Membre du Comité des Experts du CIRDES. Cette 

visite de courtoisie a permis au DG de remercier et de 

solliciter les Autorités du Niger pour accompagner la 

Direction générale du CIRDES. 

En rappel, le Niger est un des pays fondateurs du 

CIRDES.  

Nous exprimons ici toute notre gratitude à Monsieur 

le Ministre de l'Élevage et à tout le gouvernement 

nigérien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 14 : Photo du Commissaire DAREN (à gauche) et du DG 

CIRDES (à droite) 

Image 15 : Photo de groupe des délégations de l’UEMOA et du 

CIRDES 

Image 16 :  Au milieu : M. Tidjani Idrissa ABDOULKADRI 

(Ministre de l'Elevage et porte-parole du gouvernement). A 

gauche : Dr Abdou NOUROU (Coordonnateur du CRS-EL). A 

droite : Dr Guiguigbaza-Kossigan DAYO (Directeur Général du 

CIRDES) 
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❖ Visite du Directeur Général du CIRDES au Commissaire de l'UEMOA en charge du 

Développement Humain

 

 

 

Dans l'après-midi du jeudi 13 janvier 2022, une 

délégation du Centre International de Recherche-

Développement sur l'Elevage en zone Subhumide 

(CIRDES) conduite par son Directeur Général, Dr 

DAYO Guiguigbaza-Kossigan a rendu une visite de 

courtoisie et de travail au Commissaire de l'UEMOA 

chargé du Développement Humain (DDH), Monsieur 

Mamadù Serifo JAQUITE.  

Le CIRDES est l'un des Centres d'excellence 

régionaux (CER) de l'UEMOA et à ce titre il a 

bénéficié entre 2007 et 2016 des programmes d'appui 

aux CER (PACER). 

 

 
 

 

 

 

❖ Auudiences accordées au DG CIRDES par le Président du Conseil d’Administration 

Le Directeur Général du CIRDES a été reçu par M. Antoine Lekpa GBEGBENI, Ministre de l’Agriculture, 

de l’Elevage et du Développement Rural du Togo, Président du Conseil d’Administration du CIRDES le 25 

novembre 2021 et les 7 et 8 mars 2022. Les échanges ont, à chaque fois porté essentiellement sur la situation 

du Centre et l’état de mise en œuvre des dossiers importants issus du dernier Conseil d’Administration du 

CIRDES. 

 Autres sorties du DG CIRDES 

 

Le Directeur Général a assisté au défilé militaire marquant le 61ème anniversaire d’indépendance du Burkina 

Faso le 11 décembre 2021 à Bobo-Dioulasso. 

 

 
  

 

❖ Commémoration des 30 ans du CIRDES 

Parrainé par Monsieur Abdoulaye DIOP, Président de 

la Commission de l’UEMOA, sous la présidence de 

M. Antoine Lekpa GBEGBENI, Ministre de 

l’Agriculture, de l’Elevage et du Développement 

Rural du Togo, Président du Conseil 

d’Administration du CIRDES, près de 300 personnes 

ont suivi les activités en lignes ou sur le site du 

CIRDES pendant les trois jours. En ligne, les 

Image 18 : Photo de famille à l'issue des discussions entre le 

DDH-UEMOA et le CIRDES 

 

Image 17 : Le Commissaire DDH (à gauche) et le DG CIRDES  

(à droite) 

Image 19 : Participation du CIRDES au 61ème anniversaire de 

l’indépendance du Burkina Faso, le 11 décembre 2021 
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participants, se sont connectés de l’Afrique du Sud, 

de l’Allemagne, du Bénin, du Burkina Faso, de la 

Côte d’Ivoire, du Gabon, de la Guinée, de la France, 

du Mali, du Niger, du Royaume-Uni, du Sénégal, du 

Tchad et du Togo et appartiennent à des Universités, 

des Structures de recherche, des Organisations 

professionnelles, des Organisations non 

gouvernementales, des Ministères, de la Société 

Civile, des Entreprises agricoles, de la Presse, des 

Services techniques publiques, des Organisations 

intergouvernementales (CILSS, UEMOA, 

OOAS/CEDEAO). 

Sur le site du CIRDES, on notait également la 

présence, entre autres, de partenaires techniques 

(Institut de Recherche pour le Développement ou 

IRD et le Centre de coopération Internationale en 

Recherche Agronomique pour le Développement ou 

CIRAD), du Conseiller Régional chargé de la 

Coopération de l’Ambassade de la France au Burkina 

Faso représentant son Excellence l’Ambassadeur de 

la France, des anciennes autorités du Centre, etc. 

Cet évènement a également permis aux participants 

d’écouter trois éminentes personnalités sur des 

communications introductives riches en informations 

Les thèmes développés ont concerné : i) La chaine de 

valeur lait en Afrique de l'Ouest : Nouveaux défis et 

enjeux, perspectives, place et rôle de la recherche-

développement ; ii) : Stratégies de valorisation des 

résultats de la recherche et mise à l’échelle – 

employabilité des jeunes et des femmes et iii) 

Opportunités de financement de l'élevage en Afrique 

: cas de la Banque Africaine de Développement 

(BAD). 

Le CIRDES a également présenté ses acquis majeurs 

notamment sur la santé animale et humaine, en 

productions et nutrition animales, sur la valorisation 

des résultats de recherche et sur son bilan partenarial. 

Les participants ont pu apprécier les résultats des 

recherches du Centre et ont fait des suggestions pour 

que la valorisation de ces résultats soient plus visibles 

dans les Etats membres et accessibles aux utilisateurs 

finaux. 

Des réflexions ont également été menées sur les 

nouveaux défis et enjeux régionaux et les stratégies 

que le Centre peut développer pour se positionner 

dans cet environnement institutionnel.  

 
 

 

❖ Arrivées / Départs

o Dr Guiguigbaza-Kossigan DAYO, Nouveau 

Directeur Général du CIRDES 

Le CIRDES a un nouveau Directeur Général : Dr 

Guiguigbaza-Kossigan DAYO, de nationalité 

Togolaise il a été officiellement installé dans ses 

fonctions le vendredi 08 Octobre 2021 pour un 

mandat de cinq ans. 

La cérémonie officielle de passation de charge entre 

l’ancienne Directrice Générale, Dr Valentine C. 

YAPI-GNAORE et le Directeur Général entrant a été 

présidée par Mr Hamado KOUANDA, Directeur de 

Cabinet du Ministre des Ressources Animales et 

Halieutiques du Burkina Faso, représentant le Vice-

Président du Conseil d’Administration, assisté par : 

Dr Yao LOMBO, Directeur Général de l’ITRA, 

Président du Comité des Experts du CIRDES; M. 

Ansanèkoum Désiré SOME, Secrétaire Permanant en 

charge de la gestion des crises et Vulnérabilités en 

Élevage au Ministère des ressources animales et 

halieutiques du Burkina Faso, Vice-Président du 

Comité de Experts du CIRDES ; Mr Lidao TALAKI, 

Directeur des Affaires financières du Ministère de 

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

du Togo et Mr Lassiné PARE, Responsable des 

ressources humaines du CIRDES. 

Fructueux mandat au nouveau DG du CIRDES !!!! 

Image 20 : Photo de groupe des participants  
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o Départ de Dr Chia Valentine YAPI-GNAORE, 

Directrice Générale. Elle a quitté le Centre le 08 

octobre 2021 pour fin de mandat.  

o Départ de Dr Alain BOULANGE, Chercheur 

CIRAD. Il a quitté le Centre le 31 octobre 2021 

pour son nouveau poste à Bouaké. 

o Départ de M. Yamba OUANGA, Manœuvre. Il a 

quitté le Centre le 31 décembre 2021 pour faire 

valoir ses droits à la retraite. 

o Départ de M. Mahugnon Santoze ADIDO, 

Technicien Supérieur de laboratoire, parti le 31 

décembre 2021. 

o Départ de M. Abdoul Rahim SABO, Employé de 

laboratoire, parti le 31 décembre 2021. 

 

❖ Joies / Peines

 

o Naissances 

Naissance d’une fille dans la famille PRUDENCIO (Dr AGBOHO), le 10 décembre 2021 à Cotonou. Nos 

félicitations à la famille ! 

 

o Événements malheureux 

- Décès de Monsieur Michel OUEDRAOGO, père de W. Denis OUEDRAOGO, le 1er novembre 

2021 à Bobo-Dioulasso. 

- Décès de Mlle Ange Marie Laurène MILLOGO, fille de MILLOGO Léopold technicien de 

laboratoire, le 08 novembre 2021 à Bobo-Dioulasso. 

- Décès de Michel SODRE, ancien employé du CIRDES, le 10 novembre 2021 à Bobo-Dioulasso. 

- Décès de M. Sébastien ZOUNGRANA, Technicien de laboratoire, Equipe Tiques et Maladies à 

Tiques, le 04 décembre 2021 à Bobo-Dioulasso. 

 

Paix aux âmes des disparus. 
 

►AGENDA  

● Atelier de restitution des résultats des projets « TransTicks » et « LuMaVect » à Cotonou, Bénin 

du 04 au 06 mai 2022 

● 16ème session ordinaire du Conseil Scientifique du 30 – 31 mai 2022. 

● Evaluation du dP ASAP en juin 2022 
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