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►EDITORIAL 
Le Centre International de 

Recherche-Développement sur l’Elevage en zone 

Subhumide (CIRDES), a célébré son 30ème 

anniversaire du 16 au 18 mars 2022 à Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso sous le thème : « 30 ans 

du CIRDES : place et rôle des sciences et 

technologies innovantes en élevage et du genre 

dans la réduction de la pauvreté et de 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en 

Afrique de l’Ouest et au Sahel ».  

Placé sous le parrainage de Monsieur Abdoulaye 

DIOP, Président de la Commission de l’Union 

Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

(UEMOA), et sous la présidence de Monsieur Antoine Lekpa GBEGBENI, Ministre de l’Agriculture, de 

l’Elevage et du Développement Rural (MAEDR) du Togo, Président du Conseil d’Administration (PCA) du 

CIRDES, l’évènement s’est déroulé en ligne et en présentiel au siège de l’institution. Environ 300 personnes 

d’Afrique et d’Europe venant 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 publics, des Organisations inter-gouvernementales ont suivi et participé à cet 

évènement. Etaient présents à cette commémoration d’anniversaire, les Autorités locales civiles, militaires et 

paramilitaires, le Conseiller régional chargé de la coopération de l’Ambassade de la France au Burkina Faso 

représentant son Excellence l’Ambassadeur de la France au Burkina Faso, le Directeur régional adjoint du 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) zone 

sahélienne et le Représentant national de l’Institut de Développement pour la Recherche (IRD) au Burkina 
Faso. 

 

►COMMUNICATIONS INTRODUCTIVES
Trois (3) communications introductives d’une grande 

importance scientifique, économique et sociétale, 

suivies de panels ont été faites  

 

Communication 1 : La chaîne de valeur lait en 

Afrique de l'Ouest : nouveaux défis et enjeux, 

perspectives, place et rôle de la recherche-

développement 

Cette première communication a été animée en ligne 

par le Pr Ayao MISSOHOU (Enseignant-chercheur 

à l’EISMV de Dakar).  

Dans sa communication l’auteur a d’abord, évoqué le 

contexte de la production du lait dans le monde et 

dans la sous-région ouest-africaine, les chaînes de 

valeurs lait y compris les produits et sous-produits 

laitiers et enfin les pistes plausibles d’amélioration de 

M. KONLANI K. Dindiogue, Directeur de Cabinet 

du MAEDR, Représentant le PCA du CIRDES 
Participants en ligne 
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la productivité. Les questions de la faible 

compétitivité du lait local par rapport au lait ré-

engraissé qui coûte moins cher comparativement au 

lait et de la levée des quotas laitiers dans les pays 

européens ont été évoquées comme facteurs 

favorisant cette importation importante. Par ailleurs, 

la récente pandémie de la Covid-19 a entrainé une 

baisse de la production laitière en Afrique en général. 

Des discussions avec les panélistes, les participants 

ont interpellé la recherche devant trouver des 

solutions pour améliorer la productivité mais aussi la 

nécessité de développer des communications sur la 

consommation du lait. L’importance des activités de 

recherche sur la certification des produits laitiers 

locaux a été aussi évoquée. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Communication 2 : Stratégies de valorisation 

des résultats de la recherche et mise à l’échelle 

– employabilité des jeunes et des femmes. 

Animée par Dr Mariame MAIGA (Conseillère 

régionale genre et développement social au CORAF 

à Dakar), cette communication révèle que la demande 

croissante en produits du bétail, avicole et aquacole 

est une importante source de création d’emplois, de 

revenus pour le bien-être et la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations, particulièrement des 

femmes et jeunes. La recherche est donc cruciale pour 

le développement durable du secteur Agro-Sylvo- 

Pastoral et Halieutique, avec la génération, la 

diffusion, l’accès et l’adoption de technologies 

climato-sensibles, sensibles au genre, et sensibles à la 

nutrition et qui répondent aux besoins et attentes des 

groupes défavorisés. Les discussions dans le panel et 

avec les participants ont fait ressortir la nécessité pour 

les institutions de recherche comme le CIRDES de : 

i) renforcer la communication entre la recherche et le 

secteur économique/privé ; ii) disposer d’une 

stratégie de communication et de valorisation des 

résultats de la recherche ;  iii) s’inspirer du modèle de 

mise à échelle développé par le CORAF pour mettre 

à la disposition les résultats aux populations cibles et 

iv) avoir plus d’événements de partage des résultats 

comme les foires pour exposer les résultats de la 

recherche. Les aspects institutionnels comme 

l’absence ou la non opérationnalisation des services 

de vulgarisation et le fait que les chercheurs sont plus 

évalués sur les valorisations académiques et 

scientifiques au CAMES constituent aussi des limites 

pour la vulgarisation des résultats de la recherche 

autres que par les canaux académiques.   

 

 

 

 
 

 

Panélistes thème 1 

 

Présentation du Pr MISSOHOU en ligne 
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Communication 3 : Les opportunités de 

financement de l'élevage en Afrique : cas de la 

Banque Africaine de Développement (BAD) 

 

Selon Dr Youssouf KABORE, Chargé en Chef de 

l’Elevage et Coordonnateur du Programme phare de 

l’Elevage au Siège de la Banque Africaine de 

Développement, le Groupe de la BAD offre des 

possibilités de financement adaptées aux capacités de 

chaque pays africain. Dans les objectifs de 

développement durable fixés par la BAD, le volet « 

Nourrir l’Afrique/Feed Africa » qui englobe 

l’élevage, nécessite des financements pour venir à 

bout de la pauvreté et la famine. A cet effet, la BAD 

estime que les défis liés à l’amélioration de la 

production en élevage peuvent être relevés par 

l’accroissement des investissements et l’application 

des technologies innovantes issues de la recherche 

scientifique. C’est ainsi qu’un plan directeur 

d’investissement de l’élevage a été développé pour 

guider les investissements autour de 4 piliers à savoir 

: (1) augmenter durablement  la productivité du bétail 

à travers l’amélioration génétique, l’alimentation et la 

santé animale, (2) améliorer le développement de la 

commercialisation et la chaîne de valeur y compris la 

transformation et l’accès aux marchés, (3) 

promouvoir la sécurité alimentaire et la nutrition 

durables grâce aux produits alimentaires d’origine 

animale et (4) prendre en compte les aspects liés aux 

risques sanitaires par l’approche « une seule santé ». 

Deux thèmes transversaux sont aussi considérés : i) 

l’appui aux politiques de transformation du secteur de 

l’élevage et ii) le Genre, la jeunesse et l’inclusion 

sociale. Des discussions du panel relatif à cette 

thématique, les institutions qui financent les projets 

recherche comme le FONRID, l’UEMOA et le 

service de la coopération de l’Ambassade de France 

au Burkina Faso présentes à cette commémoration 

ont évoqué les modalités d’obtention de leur 

financement. 

Les piliers 1 (amélioration de la productivité 

animale) et 4 (approche « une seule santé ») 

constituent une opportunité pour le CIRDES car ce 

sont des domaines de recherche sur lesquels le 

CIRDES bâtit sa renommée durant les 30 ans. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Panélistes thème 2 

Pr GOURO S. Abdoulaye (DG du CIRDES 2000-

2011, micro en main)  

Vue des participants 

Vue des participants 
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►ACQUIS MAJEURS DE LA RECHERCHE DU CENTRE        

❖ Acquis majeurs de la recherche en santé animale et humaine

 

 

Au cours de la période du CRTA/CIRDES, les 

principales thématiques de recherche, axées 

principalement sur la trypanosomose animale 

africaine (TAA) ont évolué rapidement pour prendre 

en compte d’autres aspects de santé animale et 

humaine (THA). Aussi, des outils (le test ELISA 

Triplex pour la détection des trois principales espèces 

de trypanosomes du bétail, les techniques 

moléculaires de la PCR classique et la PCR-ITS pour 

l’identification des trypanosomes chez les animaux et 

la glossine vectrice, le Test de Diagnostic Rapide pour 

le diagnostic de la THA, etc.) pour la détection rapide 

et efficace des parasites chez l’homme, les animaux 

et les vecteurs des parasites responsables de la TAA 

et de la THA ont été développés. Avec ces outils, 

l’évolution de la prévalence de la maladie est connue 

dans de nombreux pays. A travers des activités de 

recherche conduites au laboratoire et sur le terrain, le 

CIRDES a contribué sur le plan régional et dans 

certains pays à la mise en évidence des résistances 

chez les tiques et les trypanosomes et a proposé des 

pistes pour une gestion durable de la 

chimiorésistance. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr SIDIBE Issa, ancien Directeur Scientifique du 

CIRDES 
Dr DAYO Guiguigbaza-Kossigan, Directeur 

Général du CIRDES 

Dr BENGALY Zakaria (Directeur Scientifique du 

CIRDES) au cours de sa présentation  

Dr KANWE B. Augustin, Ancien chercheur du 

CIRDES  
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❖ Production et nutrition animales : quels apports du CIRDES aux pays membres ?

Les recherches du CIRDES ont contribué à 

l’amélioration des productions animales et aquacoles 

dans ses pays membres, notamment sur les questions 

d’amélioration génétique, la gestion intégrée des 

ressources alimentaires et nutritionnelles et du 

changement climatique. Le CIRDES a mis en place 

une banque de gènes sous-régionale pour la 

conservation des semences animales, avec une unité 

de production de l’azote, élément indispensable pour 

la conservation des semences des races d’animaux 

collectées dans différents pays. Cette banque de 

gènes est en cours d’évolution vers un Centre 

d’Excellence Régional de l’Union Africaine pour les 

semences animales. 

En ce qui concerne les systèmes de production agro-

sylvo-pastoraux, l’alimentation et la nutrition 

animale, le CIRDES a développé des outils qui sont 

utilisés actuellement pour analyser et comprendre les 

pratiques de production des agro-pasteurs, la 

structure, le fonctionnement et l’évolution des 

exploitations. Des itinéraires techniques de cultures 

de fourrages, notamment l’association céréales-

légumineuses et les méthodes de mise en place de 

banques fourragères arbustives à haute densité ont été 

développés et diffusés en milieu réel. A ces outils, 

s’ajoutent les innovations permettant la 

transformation des déjections d’animaux en 

fertilisant efficace, la production du bio gaz à partir 

des déjections et aussi l’installation récente d’un 

dispositif GreenFeed qui permet de mesurer la 

quantité de méthane entérique chez le bovin en 

fonction de la quantité et de la qualité de fourrage. 

 
  
 
 

 

DG du CIRDES au cours de sa présentation  

Dr SIB Ollo (Chercheur au CIRAD/CIRDES) au cours de sa présentation  
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❖ Valorisation des résultats de recherche du CIRDES dans les Etats membres : Bilan des 

formations, productions scientifiques et transferts de technologies 

 

 

Au CIRDES la valorisation des résultats de recherche se fait à travers : 

 (i) les formations : les formations diplômantes, les formations à la carte, les cours régionaux thématiques ; 

(ii) les transferts de technologies ; (iii) les productions scientifiques et (iv) les outils audio-visuels. Pendant 

ces trente ans, le CIRDES a accueilli 868 stagiaires (agents techniques, techniciens, niveaux brevet de 

technicien supérieurs, licence, ingéniorat, master et doctorat dont 75,69% d’hommes et 24,31% de femmes. 

Le Centre a contribué à la formation de 235 docteurs.  

         
 

 

        
 

 

►PARTENARIAT       

Le réseau des partenaires du CIRDES a évolué avec le temps aussi bien dans les pays membres que les pays 

non membres en Afrique et en Europe. Une diversification des accords de partenaires a été notée au cours des 

30 années d’existence du Centre. Pour preuve, le nombre d’accords de partenariat signé par le CIRDES avec 

les universités et écoles de formation professionnelle a triplé après les années 2000. Le CIRDES a signé des 

accords de partenariat avec 16 instituts de recherche et 10 universités ou écoles avant 2000 puis 23 instituts 

de recherche et 36 universités ou écoles après l’an 2000.  L’augmentation de partenariat observée ces dernières 

années a été associée à l’envergure sous-régionale et aux thématiques d’actualité développées par le CIRDES. 

De ce fait, le CIRDES continuera de consolider les partenariats existants et de développer de nouveaux 

partenariats stratégiques en fonction des priorités établies par le Centre et ses Etats membres. 

Intervention des participants 

Dr SOMDA M. Bienvenu (Chercheur, Responsable de la formation au CIRDES) au cours de sa présentation  
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►JOURNEE PORTES OUVERTES       

Pour permettre au public de mieux connaître les activités du CIRDES, une « jounée portes ouvertes » a été 

organisée le vendredi 18 mars 2022. A travers des visites de stands, la visite de certains laboratoires et des 

échanges avec le personnel technique, les visiteurs ont eu de plus amples informations sur les domaines 

d’intervention du CIRDES. Certaines institutions partenaires de la recherche ont soutenu le CIRDES par 

l’animation de stands.  

 

            
 

 
Stands du CIRDES 

Dr BIGUEZOTON (Chercheur, Chef de l’Unité Maladies à Vecteurs et Biodiversité au CIRDES)  

au cours de sa présentation  

Vue des participants 



 

8 
CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT SUR L’ELEVAGE EN ZONE SUBHUMIDE 

Le CIRDES, votre partenaire sous-régional pour la Recherche – Développement sur l’élevage en Afrique de l’Ouest et au Sahel 

 

                 
 

 

 
 

►ACTIVITES RECREATIVES      

 

❖ Tournoi de football « Coupe du DG du CIRDES »

En prélude aux activités des 30 ans du CIRDES, un 

tournoi de football inter-services intitulé « Coupe du 

DG du CIRDES » regroupant les institutions de 

recherche et de formation de la ville de Bobo-

Dioulasso, s’est déroulé du 17 février au 18 mars 

2022 sur le terrain de l’UCAO. Six (06) équipes ont 

pris part à ce tournoi notamment l’Insectarium de 

Bobo-Dioulasso (IBD), l’Université Nazi Boni, 

(UNB), le Centre Hospitalier Universitaire Sourou 

Sanou (CHUSS), l'Institut de l'Environnement et de 

Recherches Agricoles (INERA/DRREA-O), l'Institut 

de Recherche en Sciences de la Santé, 

(IRSS)/MURAZ et le CIRDES.  

La finale a opposé l’INERA/DRREA-O et le CHUSS 

le vendredi 18 mars 2022 en présence du Directeur 

général du Centre et du Directeur régional adjoint de 

l’INERA. A l'issue de la rencontre, l'équipe de 

l’INERA/DRREA-O a remporté la finale de cette 

première édition qui a été très appréciée par les 

différents acteurs sur un score de 1-0. 

 

             
 Coup d’envoi de la finale par le DG du CIRDES et vue du terrain 

Stands des partenaires 

Stands des partenaires 
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❖ Retrouvailles avec les anciens agents du CIRDES 

Le personnel du CIRDES (anciens comme actuels) 

s’est réservé un moment de retrouvailles autour d’un 

barbecue le samedi 19 mars à 16 heures au CIRDES. 

Les travailleurs se sont retrouvés avec les anciens 

collègues et retraités autour du Directeur général Dr 

DAYO Guiguigbaza-Kossigan, de l’ancien Directeur 

général (2000-2011), Pr Abdoulaye GOURO qui a 

bien voulu faire le déplacement depuis Niamey 

(Niger) et du Dr Fabrice COURTIN Représentant de 

l’IRD au Burkina Faso, ancien doctorant, post 

doctorant et Chercheur au CIRDES pour un moment 

de partage. Cela a été l’occasion de retrouvailles pour 

certains qui ne se sont plus revus depuis plusieurs 

années pour un temps de souvenir des moments 

passés ensemble. Avant de se séparer les anciens ont 

exprimé leur joie d’avoir été associés à cet 

anniversaire et aussi prodigué des bénédictions pour 

le Directeur général Dr DAYO et pour la prospérité 

du Centre. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo des anciens avec le DG 

Mot du DG aux participants 

Equipe finaliste (INERA/DRRA-O) avec le DG (en boubou) 

tournoi de football 

Remise du trophée au vainqueur Equipe de CHUSS 
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Photo de famille des participants 

Gâteau d’anniversaire 

Intervention des anciens 

Dégustation du gâteau d’anniversaire par les 

anciens 

Vue des participants au 

barbecue 

 
 

Photo des anciens 
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Dr COURTIN (à gauche) et le DG au centre Vue des participants au barbecue 

Vue des participants au barbecue 

 
Pr GOURO (à gauche) et Dr BENGALY (à droite) 

Photo des anciens 
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Togo, Président du Conseil d’Administration du CIRDES 

 A Monsieur Abdoulaye DIOP, Président de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest-
Africaine (UEMOA), Parrain de la commémoration 

 A nos Etats membres, à tous les partenaires du CIRDES qui ont accompagné le CIRDES pendant ces 30 

années d’existence 

 A tous les sponsors qui ont contribué à la réussite de cette organisation. 
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Vos remarques, demandes et /ou contributions peuvent être adressées aux adresses 

suivantes: kudjo.blewoussi@cirdes.org; dgcirdes@cirdes.org 

La Lettre du Cirdes. 01 BP. 454 -Dioulasso 01, Burkina Faso ; 

https://www.cirdes.org 

Tel. (+226) 20 97 22 87 

Vue des participants au barbecue 
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