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►EDITORIAL 
Le deuxième trimestre de l’année 2022 a été 

marqué au CIRDES, par la tenue de la 16ème 

session ordinaire du Conseil Scientifique, 

l’organisation et la participation des chercheurs 

et des premiers responsables du Centre à 

différents ateliers et rencontres d’échanges. Au 

cours de ce trimestre, le Directeur Général du 

CIRDES a été reçu en audience par le Ministre 

de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

(MAEP) du Bénin et le Ministre de 

l’Agriculture, des Ressources Animales et 

Halieutiques (MARAH) du Burkina Faso 

(Photo 1). Il a également pris part au lancement 

de la campagne nationale agricole de la saison 

humide 2022-2023 et au lancement du Projet Régional d’appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-2) du 

Burkina Faso. Au cours de ce deuxième trimestre, une initiative de One CGIAR sur l’Agroécologie a été lancé 

en collaboration avec le Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement (CIRAD) et l’Institut National de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA). 

Enfin, les différents projets de recherche en cours au CIRDES ont tenu des réunions de coordination et mené 

des activités sur le terrain notamment une série d’activités de formation sur les itinéraires techniques de 

productions fourragères au profit des pasteurs et agropasteurs. 

►COTE RECHERCHE 
o Projet FAPROVIAQ 

Le Projet de Fabrication d’aliments locaux pour la 

Production de viande de Qualité (FAPROVIAQ) a 

organisé trois ateliers de cartographie des acteurs de 

la filière bétail-Viande du 11 au 13 avril 2022 dans 

les régions des Hauts-Bassins (Bobo-Dioulasso), du 

Sud-Ouest (Diébougou) et des Cascades (Banfora). 

Les objectifs de ces ateliers étaient de : 1) identifier 

les acteurs qui composent la filière bétail-viande de 

chaque région ; 2) identifier les liens entre les acteurs 

tout en repérant les types d’échanges (semences, 

informations, argents, ordres, équipements, fumure 

organique, etc.) entre les différents acteurs en travaux 

de groupe (Production, marché, accompagnement) ; 

3) identifier les potentielles collaborations autour de 

l’intensification agro-fourragère en identifiant les 

acteurs manquants; 4) identifier les pistes de 

transhumance en matérialisant les provinces, les 

communes et les villages traversés par ces pistes et le 

niveau de fonctionnalité de ces pistes de 

transhumance. 

 

o Comité scientifique du projet IMPACT  

Du 15 au 21 mai 2022, Dr DAYO Guiguigbaza-

Kossigan, Directeur Général du CIRDES et Dr Sié 

Hermann POODA, responsable de la mise en œuvre 

du projet IMPACT au CIRDES, ont participé en tant 

qu’observateurs à la rencontre annuelle du comité 

scientifique (SAB : Scientific Advisory Boarding) du 

projet IMPACT à Montpellier. Le projet IMPACT, 

encore appelé STORM, est un projet en consortium 

avec MedinCell (Photo 2), l’Institut de recherche 

pour le Développement (IRD) en France, l’Institut de 

Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) et le 

CIRDES au Burkina Faso. Ce projet financé par 

UNITAID vise le développement d’une formulation 

d’ivermectine à longue durée d’action pour le 

traitement des personnes afin de lutter contre les 

anophèles vecteurs de Plasmodium spp, responsables 

du paludisme. Au cours de cette réunion, les travaux 

menés au CIRDES ont été présentés. Les résultats 

partagés avec les membres du consortium du projet 

ont été bien appréciés et des perspectives ont été 

dégagées pour la suite du projet au CIRDES.  

Photo 1 : Ministre de l’ARAH du Burkina Faso (à droite) et le DG du 

CIRDES (à gauche) 
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En marge de cette réunion, le Directeur Général a eu 

des séances de travail avec les membres des Unités de 

recherche du CIRAD (INTERTRYP, SELMET, 

ASTRE) et de l’IRD (MIVEGEC) en partenariat avec 

le CIRDES (Photo 3). Les échanges ont porté sur 

l’organisation actuelle et les axes de recherche des 

différentes unités de recherche, les points des 

différents projets/activités conjointement menés par 

le CIRDES et le CIRAD surtout ceux qui sont en 

cours, les difficultés rencontrées dans la collaboration 

et/ou conduite de certains travaux et les perspectives 

dans le court, moyen et long termes.  

 

  

 
 

 

 
 

o 16eme session ordinaire du Conseil scientifique 

du CIRDES (Photo 4)  

Les lundi 30 et mardi 31 mai 2022 s’est tenue par 

Visio-Conférence la 16ème session ordinaire annuelle 

du Conseil scientifique du CIRDES au titre de 

l’année 2021. Les représentants de sept (7) des huit 

(8) Etats membres y ont pris part ainsi que l’ensemble 

des chercheurs du CIRDES et des personnes 

ressources. 

Présidée par son Président actuel, Pr Boubacar 

Ousmane DIALLO, représentant du Mali, cette 

session a examiné et apprécié l’état de mise en œuvre 

des recommandations de la session précédente tenue 

en 2021, le bilan des activités de recherche, de 

formation, de valorisation des résultats de recherche 

et la programmation des activités de recherche pour 

l’année 2022. Elle a, en outre, apprécié positivement 

l’idée du programme régional présentée par le 

Directeur général, qui pourrait être mis en œuvre en 

deux phases de projets sur cinq ans chacune. Ce 

programme vise à intégrer la recherche-action dans 

l’objectif l’amélioration de la résilience des 

populations agropastorales face à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle et aux aléas liés au 

changement. 

Enfin, les participants ont fait des observations pour 

améliorer cette idée du programme régional et les 

activités du CIRDES en général et, formuler des 

recommandations.   

 
 

 

o Evaluation de l’impact des écrans imprégnés 

d’insecticides sur les densités de Glossina 

fuscipes fuscipes et les infections 

trypanomiennes chez les bovins dans le foyer de 

la maladie du sommeil de Maro (extrême sud 

du Tchad)  

L’équipe d’entomologie du CIRDES a participé aux 

côtés de l’Institut de Recherche en Elevage pour le 

Développement (IRED), aux enquêtes 

entomologiques et épidémiologiques dans le foyer de 

la maladie du sommeil de Maro au Tchad du 21 mai 

au 04 juin 2022. Cette activité s’inscrit dans le cadre 

du projet TrypanNO ! 2 et vise à évaluer l’impact du 

déploiement des écrans réduits imprégnés 

d’insecticide « Tiny target » sur la densité des 

Glossina fuscipes fuscipes et la prévalence 

d’infection à trypanosomes chez les bovins dans le 

foyer. Sur le terrain, les équipes CIRDES/IRED ont 

déployé 22 pièges biconiques Challier-Laveissière 

sur 11 sites sentinelles couvrant toute la zone de lutte, 

pour des captures quotidiennes de glossines. En 

parallèle, 133 bovins ont été échantillonnés pour le 

suivi épidémiologique.  

 

   

 
 

Photo 2 : Visite des laboratoires de MedinCell, Jacou (France) 

Photo 3 : Photo de famille avec l’équipe INTERTRYP 

 (CIRAD-IRD) 

 

Photo 4 : Photo des participants au Conseil scientifique du 

CIRDES 
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❖ Ateliers
o Atelier de bilan et de restitution des projets 

TransTicks et LuMaVect 

L'atelier bilan des projets TransTicks (Projet d'appui 

aux réseaux d'épidémiosurveillance des maladies 

animales et aspects sociologiques associés en Afrique 

de l'ouest) et LuMaVect (Projet de lutte contre des 

maladies vectorielles animales émergentes et ré 

émergentes à travers la formation et la sensibilisation 

des acteurs de terrain) ont eu lieu du 04 au 05 mai 

2022 suivi de la restitution des résultats des deux 

projets aux organisations professionnelles, 

associations d’éleveurs et éleveurs le vendredi 06 mai 

2022 à l'Hôtel du Lac, Cotonou, Bénin (photo 5). 

Placé sous sa présidence, le Ministre de l'agriculture, 

de l'élevage et de la pêche du Bénin a été représenté 

à l'atelier par Dr Yao AKPO, Directeur de l'Élevage. 

 
 

o Lancement de l'initiative One CGIAR sur 

l'Agroécologie (Photo 6) 

Le CIRDES a participé le 8 juin 2022 à l'Hôtel Bravia 

à Ouagadougou aux activités de lancement de 

l'initiative One CGIAR sur l'Agroécologie sous le 

thème « l’agroécologie pour transformer la gestion 

des terres, de l’eau et les systèmes alimentaires ». 

L’objectif de l'initiative One CGIAR sur 

l’Agroécologie est de mettre en place un Laboratoire 

Vivant en Agroécologie (Agroecology Living Lab) 

au Burkina Faso. Le laboratoire vivant implique une 

diversité d'acteurs d'un territoire afin de promouvoir 

et d'accompagner la mise en place par des 

producteurs agricoles de pratiques agroécologiques 

permettant à la fois une intensification de la 

production et une gestion durable des ressources 

terres et eau disponibles, dans un large panel de 

conditions et appuyés par tous les acteurs du système 

alimentaire. Ce concept vise à assurer la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et la durabilité 

économique de ces territoires. En rappel, sept (7) 

pays dont quatre (4) en Afrique (Burkina Faso, 

Kenya, Zimbabwe, Tunisie), le Pérou, le Laos et 

l'Inde sont impliqués dans l'initiative. L'équipe de 

mise en œuvre de l'initiative est constituée de 

membres de plusieurs centres et alliances du CGIAR 

(Alliance de Bioversity International et du CIAT, 

IWMI, IFPRI). Le CIRDES et l’INERA 

coordonneront les activités du Burkina Faso en 

collaboration avec le CIRAD. 

 

 

o Atelier de l’ANVAR sur l’animation des 

vitrines de technologies innovantes 

L’Agence Nationale de Valorisation de la Recherche 

(ANVAR) du Burkina Faso a organisé du 9 au 11 juin 

2022, dans les locaux de la Maison de la Culture Mgr 

Anselme Titiama SANOU de Bobo-Dioulasso, un 

atelier d’échanges et d’animation des vitrines de 

technologies innovantes au profit des acteurs des 

plateformes d’innovation du secteur de la recherche 

et des innovations. Le CIRDES y a été représenté par 

la Responsable de son Centre de documentation. 

Selon l’ANVAR, l’objectif de cette animation des 

vitrines est de dynamiser les activités des plateformes 

d’innovations existantes à travers la création d’un 

cadre d’échanges et de partage des résultats acquis 

dans le cadre de la production, la transformation et la 

commercialisation des produits agricoles. Plus 

concrètement, ces vitrines cherchent à mettre les 

acteurs des plateformes en relation avec les services 

déconcentrés des ministères du développement rural, 

les entreprises, les structures de recherche, les 

innovateurs ou les inventeurs et les utilisateurs finaux 

des résultats de recherche et des innovations. Environ 

150 personnes (chercheurs, acteurs des plateformes 

d’innovations, partenaires scientifiques et étudiants) 

ont pris part à cet atelier. Les activités de ces journées 

de réflexions se sont déroulées en plénières en salle 

(Photo 7) et à travers des expositions de stands (Photo 

8).  

Photo 6 : Photo des participants 

 
 

Photo 5 : Photo des participants 
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o Atelier « Climate-Smart Agriculture and 

Climate Information Services Action for Food 

Systems Transformation in Ghana: Capacity 

strengthening and Stakeholder Consultation»  

Du 24 mai au 02 juin 2022, le Docteur Abel 

BIGUEZOTON, chercheur, a participé à Accra, 

Ghana, à l’atelier intitulé « Climate-Smart 

Agriculture and Climate Information Services Action 

for Food Systems Transformation in Ghana: 

Capacity strengthening and Stakeholder 

Consultation » organisé par l’équipe Ghanéenne du 

projet « Accelerating Impacts of CGIAR Climate 

Research for Africa (AICCRA) ». L’objectif de cet 

atelier, est de promouvoir et d'améliorer 

l'accessibilité des services d'information climatique 

validés et de technologies agricoles intelligentes, tout 

en donnant au pays (i.e. Ghana) les moyens de 

renforcer sa résilience aux chocs climatiques. Les 

profiles des participants étaient assez diversifiés : 

chercheurs, enseignants-chercheurs, agents des 

services des ministères de l’agriculture et de 

l’environnement du Ghana, journalistes et reporters. 

Outre le CIRDES, une autre structure sous régionale, 

i.e. le CORAF, était également représentée à l’atelier. 

Quatre rubriques ont été abordées pendant les onze 

jours de travaux :  

1.) Approche « une seule santé » axée sur le climat et 

partenariat ; 

2.) Alerte précoce et réponse rapide pour une lutte 

intégrée climato-intelligente contre les ravageurs ; 

3.) Renforcement du partenariat du réseau national 

des services climatiques et consultation des parties 

prenantes ; 

4.) Amélioration de l'accès aux paquets « agriculture 

climato-intelligente / services d'information 

climatique » lors de l’utilisation du SIG (Système 

d’information géographique). 

Les présentations des communicateurs, les échanges 

en plénière ainsi que les travaux de groupe ont permis 

aux participants de s’enquérir des activités du projet 

AICCRA et de contribuer à l’élaboration de différents 

documents devant servir de base pour des actions 

futures notamment au Ghana (Photo 9). 

 

►APPUI/CONSEIL/PERFECTIONNEMENT
o Rencontre d’échanges entre le CIRDES et 

L’IBD  

Le 25 mai 2022 s’est tenue dans la salle de réunion 

Saydil Mouktar TOURE du CIRDES, une rencontre 

d’échanges entre les chercheurs de l’équipe 

thématique « Entomologie (glossine) et lutte 

antivectorielle » du CIRDES et une délégation de 

l’Insectarium de Bobo-Dioulasso (IBD). Les 

échanges ont porté sur : i) la mise en œuvre des 

activités des workpackages WP3 et WP4 qui 

conjointement menées au Burkina Faso par les deux 

institutions dans le cadre du projet COMBAT 

(COntrolling and progressively Minimizing the 

Burden of Animal Trypanosomosis) dont l'objectif 

global est de doter les pays endémiques de stratégies, 

d'outils et de capacités pour un contrôle durable des 

trypanosomoses animales africaines ; ii) des 

discussions relatives à la conception d’un projet de 

coordination de recherche (CRP) sur la domestication 

de Glossina tachinoides.  

Pour rendre visible les activités du projet COMBAT, 

un site web a été développé par le CIRAD 

(https://www.combat-project.eu) et mis en ligne le 03 

mai 2022 avec l’appui technique de l’informaticien 

Photo 8 : Visite des stands par les officiels   Photo 7 : Participants à l’atelier 

Photo 9 : Participants à l’atelier 
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du CIRDES, M. Kudjo BLEWOUSSI. Ce site sera 

désormais le principal outil de communication et de 

diffusion des informations du projet. 

o Participation du DG-CIRDES aux lancements 

officielles de la Campagne nationale agricole 

de la saison humide 2022-2023 et du Projet 

d’Appui au Pastoralisme dans le Sahel 

(PRAPS 2-BF) au Burkina Faso  

Le 27 mai 2022, le Directeur Général du CIRDES a 

participé au lancement officiel de la campagne 

agricole de la saison humide 2022-2023 à Gourgou, 

dans la commune de Tenkodogo. Cette cérémonie a 

été couplée avec le lancement national du Projet 

Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel, phase 2 

Burkina Faso (PRAPS 2-BF) sous la présidence du 

Dr Innocent Delwendé KIBA, Ministre de 

l’Agriculture, des Ressources Animales et 

Halieutiques.  

o FAPROVIAQ : Sessions de formation des 

agropasteurs 

Les sessions de formation des agropasteurs des 

régions des Hauts-Bassins, des Cascades et du Sud-

Ouest sur l’itinéraire technique des cultures de 

semences fourragères et des semences à double 

usage, se sont tenues les 21, 22, 23 et 24 juin 2022 

respectivement à Orodara, Banfora, Bobo Dioulasso 

et Diébougou. Ces formations visaient à renforcer les 

capacités des acteurs sur la production des cultures à  

double usage telles que le niébé, le maïs et le sorgho 

fourrager ainsi que le mucuna et la dolique afin de les 

encourager à adopter ces cultures qui servent aussi 

bien à l’alimentation humaine qu’animale. De 

manière générale, il s’est agi de doter les producteurs 

des nouvelles connaissances pratiques sur les 

itinéraires techniques des cultures à double usage et 

fourragères favorables aux conditions climatiques et 

géographiques locales et d’améliorer leurs capacités 

techniques sur la conservation, le stockage et la 

conservation des cultures (Photo 10 & 11). 

 
 

 
►Partenariat                                                                                             

❖ Visite du DG aux représentations du CIRAD et de l’IRD à Ouagadougou 

Dans la matinée du 7 juin 2022, une délégation du CIRDES conduite par son Directeur Général, Dr 

Guiguigbaza-Kossigan DAYO a rendu une visite de courtoisie aux représentations du CIRAD et l’IRD à 

Ouagadougou. La délégation a d’abord été reçue par le Dr Serge MARLET, Directeur Régional adjoint du 

CIRAD et représentant adjoint de l'INRAE et d'AGREENIUM pour l'Afrique de l'Ouest – zone sahélienne 

(Photo 12) et ensuite par le Dr Fabrice COURTIN, Représentant national de l’IRD au Burkina Faso (Photo 

13). Les différents échanges ont porté sur les activités et événements scientifiques planifiés dans les prochains 

mois, ainsi que sur le renforcement du partenariat avec lesdites institutions.  

 

         

Photo 10 : Participants à la séance de formation à Diébougou 

 

Photo 11 : Participants à la séance de formation à Bobo-Dioulasso 

 

Photo 12 :  Dr Serge MARLET (à gauche) et la délégation du 

CIRDES (à droite) 

 

Photo 13 : Dr Fabrice COURTIN (2ème à droite) et la 

délégation du CIRDES 
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❖ Renouvellement de l’accord-cadre CIRDES/CIRAD 

Le 20 juin 2022, s’est tenue dans la salle de réunion 

du CIRDES à Bobo-Dioulasso, la signature de 

l’accord-cadre entre le CIRDES et le CIRAD après 

une relecture de l’ancien accord (Photo 14). Cette 

signature marque la volonté de ces deux institutions 

de poursuivre leur coopération et de réajuster l’ancien 

accord cadre qui existait depuis 2008 afin de le 

réadapter à leurs besoins. Ce nouvel accord cadre 

prend en compte les nouveaux enjeux et défis de la 

recherche agronomique de la zone géographique 

d’intervention du CIRDES et du CIRAD mais aussi 

des conventions et protocoles régionaux et 

internationaux. Le partenariat entre le CIRAD et le 

CIRDES a plus de 30 ans et couvre plusieurs 

domaines de recherche. Les deux institutions 

travaillent avec les systèmes nationaux de la 

recherche agricole sur les thématiques comme : la 

lutte contre les maladies vectorielles dues aux 

mouches tsé-tsé et aux tiques, l’approche One Health 

/ une santé, les systèmes de production 

agropastoraux, les trajectoires d'évolution des 

exploitations agropastorales, l'agroécologie, 

l'animation de dispositifs en partenariat sur les 

questions agrosylvopastorales et environnement.  

 

 

❖ Participation aux rencontres partenariales du Cirad 

Le Directeur Général du CIRDES a pris part aux 

rencontres partenariales du CIRAD organisées les 27 

et 28 juin 2022 à Agropolis à Montpellier (France) 

(Photo 15). L’objectif de ces rencontres est 

d’identifier les nouveaux défis et enjeux de la 

recherche et de réfléchir sur les modèles de 

coopération adaptés entre le CIRAD et ses partenaires 

pour faire face aux différentes crises identifiées. Ces 

rencontres ont été l’occasion pour le CIRAD de se 

réunir avec les responsables des institutions 

partenaires d’Afrique, d’Amérique latine et centrale, 

d’Asie et d’Europe. Les discussions ont porté sur les 

gaps de la recherche pour faire face aux crises 

multiformes actuelles et les nouvelles modalités de 

partenariat à développer avec le CIRAD afin de 

répondre de manière efficace et adaptée aux réalités 

de terrain. A l’issue des rencontres, une déclaration  

commune a été élaborée.

 

 

 

 

 

Photo 14 :  Dr Serge MARLET (à gauche) et Dr Guiguigbaza-

Kossigan DAYO (à droite) 

 

Photo 15 : Dr G-K DAYO (à gauche)  
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►Vie au CIRDES          

❖ Rencontre du DG avec le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Bénin 

Le 3 mai 2022, le Directeur Général du CIRDES, Dr 

Guiguigbaza-Kossigan DAYO, a été reçu en audience 

à Cotonou par M. Gaston Cossi DOSSOUHOUI, 

Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche 

du Bénin. Etaient présents à la rencontre, le Dr Yao 

AKPO, Expert du Bénin au Conseil d'administration 

du CIRDES, les membres du Cabinet du Ministre et 

le Dr Abel BIGUEZOTON Chef de l'unité de 

recherche Maladies à Vecteurs et Biodiversité 

(UMaVeB) du CIRDES. Les échanges ont porté sur 

l'état de la mise en œuvre des recommandations du 

dernier Conseil d'administration, la situation 

administrative et financière du Centre et les actions 

engagées ou en perspectives au Bénin. A l’issue des 

échanges, Monsieur le Ministre, a donné des 

orientations et recommandations et prodigué des 

conseils pour les actions en perspectives (Photo 16). 

 

 
 

 

❖ Audience du Directeur Général avec le Ministre de l’Agriculture, des Ressources Animales et 

Halieutiques du Burkina Faso 

Le mardi 07 juin 2022, Dr Guiguigbaza-Kossigan 

DAYO, Directeur Général du CIRDES, et son équipe 

ont été reçu en audience par Dr Innocent Delwéndé 

KIBA, Ministre de l’Agriculture, des Ressources 

Animales et Halieutiques (ARAH) du Burkina Faso 

et Vice-Président du Conseil d’Administration du 

CIRDES. Cette audience avait pour objectif de faire 

le point sur la situation actuelle du Centre, présenter 

le Projet CaSSECS. Le DG du CIRDES a saisi cette 

opportunité pour féliciter M. le Ministre suite à sa 

nomination à la tête du ministère et remercier le 

Ministre et le Gouvernement de la Transition pour 

leur accompagnement. Le Ministre en retour 

renouvelé l’engagement de son Département pour 

accompagner le CIRDES et a donné des orientations 

au Directeur Général quant au fonctionnement du 

Centre (Photo 17). 

 
 

 

❖ Visite des finalistes nationaux du Concours international Ma Thèse en 180s (MT180)

Ma thèse en 180 secondes ou MT180 est une 

compétition internationale co-organisée par l’Agence 

Universitaire de Francophonie (AUF) et ses 

partenaires nationaux et internationaux. Elle permet 

aux doctorants et jeunes docteurs (moins de 2 ans 

après la soutenance), de présenter leur sujet de 

recherche, en français et en termes simples, à un 

auditoire profane et diversifié. Chaque candidat doit 

faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et 

néanmoins convaincant sur son projet de recherche 

ou ses résultats. A l’issue de la compétition nationale, 

une phase internationale est prévue pour recevoir tous 

les lauréats de 24 pays dont le lauréat du Burkina 

Faso. 

En prélude à la finale nationale de sa 4ème édition, le 

28 juin 2022, le Comité d’organisation et les 10 

finalistes, ont visité le CIRDES (Photo 18) et ses 

laboratoires. La visite a commencé par une 

présentation des missions et unités de recherche du 

CIRDES, suivie d’une présentation du fonds 

documentaire du Centre. Après les laboratoires de 

biotechnologies animales, le laboratoire de 

parasitologie-sérologie, le laboratoire de production 

des animaux de laboratoire (animalerie), le 

laboratoire d’acarologie ont été visités par les 

finalistes. 

Photo 17 : Dr Innocent Delwéndé KIBA Ministre de l’ARAH (3ème de 

la droite), le DG CIRDES (3ème de la gauche) et les membres de la 

délégation 

Photo 16 : M. Gaston Cossi DOSSOUHOU (à gauche) et le DG 

CIRDES (à droite) 
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Des pièges à glossines et l’élevage non conventionnel 

ont été aussi montrés aux candidats. A la fin de la 

visite, il y a eu la signature du Livre d’Or du CIRDES 

par M. Théophile OUANGRAWA, le Représentant 

de l’AUF au Burkina Faso. 

En rappel, la finale nationale du concours MT180 

s’est déroulée cette année dans la belle ville de Sya 

(Bobo-Dioulasso) à l'Université Aube Nouvelle le 30 

juin 2022 de 10 heures à 14 heures. Le CIRDES a été 

invité à participer à cet important événement culturel. 

Dr Zakaria BENGALY, Directeur Scientifique du 

CIRDES, a été honoré par la remise du 2ème prix au 

candidat Mahamoudou MAIGA, étudiant à 2iE 

(Photo 19). A l’issue de la finale, M. Martin 

SAWADOGO, doctorant en Droit à l’Université 

Thomas SANKARA, défendra le drapeau du Burkina 

Faso à Montréal (Canada) pour la compétition 

internationale, le 6 octobre 2022.  

 
 

 

 

❖ Admission à la retraite du Professeur Adrien Marie Gaston BELEM 

Le Professeur Adrien Marie Gaston BELEM, 

enseignant-chercheur à l’Institut du Développement 

Rural (IDR) de l’Université Nazi BONI (UNB), a été 

admis à la retraite le 9 juin 2022. Son laboratoire à 

l’UNB, le Laboratoire de santé animale tropicale 

(LASANTROP) et ses partenaires comme le 

CIRDES, lui ont rendu un hommage bien mérité. 

Tout s’est passé, le 25 juin 2022 de 19 heures à 23 

heures autour d’un dîner au restaurant « Eau vive » 

de Bobo-Dioulasso, organisé à son honneur, 

accompagné de son épouse. Au cours de ce dîner, les 

participants ont livré des témoignages élogieux à 

l’endroit du Pr BELEM. Le Directeur Général du 

CIRDES, en mission, a été représenté par Dr Zakaria 

BENGALY, Directeur Scientifique du Centre. Etait 

également présent à cette soirée, le Dr Issa SIDIBE, 

ancien Directeur Général de l’Insectarium de Bobo-

Dioulasso (IBD-CETT) et ancien Directeur 

Scientifique du CIRDES. 

La soirée s’est terminée en beauté avec la remise des 

cadeaux pour le nouveau retraité (Photo 20) et une 

belle photo de famille (Photo 21).  

En rappel, le Pr BELEM est membre du Conseil 

Scientifique du CIRDES, représentant le Burkina 

Faso et le CIRDES comptera toujours sur ses hautes 

qualités scientifiques et son accompagnement pour la 

transmission de son savoir aux jeunes à travers des 

encadrements.  

Excellente retraite au Pr BELEM ! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Photo 18 : Photo des chercheurs du CIRDES accompagnés 

des finalistes et du comité d’organisation du concours 

MT180 

Photo 19 : Photo de Dr Zakaria BENGALY (à droite en boubou 

bleu) Directeur Scientifique du CIRDES, remettant le 2ème prix 

au candidat Mahamoudou MAIGA (à droite), doctorant à 2iE 

 

Photo 20 : Dr Zakaria BENGALY, Directeur Scientifique du 

CIRDES (à droite), Représentant du DG du CIRDES, remettant 

les cadeaux au couple BELEM 

 

Photo 21 : Photo de famille lors du dîner 
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❖ Joies / Peines

 

o Mariage / Naissances 

- Mariage religieux de Monsieur Mohamed BAMBA, Technicien de laboratoire au CIRDES, le jeudi 

26 mai 2022 à Bobo-Dioulasso suivi du mariage civil le samedi 28 mai 2022 à la mairie centrale 

de Bobo-Dioulasso.  

- Naissance d’une fille dans la famille Seydou COULIBALY, Agent de sécurité le 15 juin 2022.  

 

Heureux ménage au couple BAMBA et félicitation à Monsieur COULIBALY ! 

 

o Événements malheureux 

- Décès le 05 avril 2022 à Cotonou au Benin de Codjo Aimé Vital Corentin PRUDENCIO, beau-

père du Dr Prudenciène AGBOHO, chercheur.  

 

- Décès le 24 mai 2022 de Monsieur Justin SANON, grand frère de François SANON, Agent de 

sécurité. 

 

- Décès le 27 mai 2022 de Madame Kiedalo SANOU, mère de Bakary SANOU de Kalifa, 

Manœuvre. 

 

Paix aux âmes des disparus ! 

 

 

►AGENDA  

● Evaluation du dP ASAP du 24 septembre au 1er octobre 2022. 

● Evaluation à mi-parcours du projet CaSSECS les 16 et 18 août 2022. 

● Réunion annuelle du projet COMBAT du 19 au 21 septembre 2022. 
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