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►EDITORIAL 
 

Au cours du troisième trimestre 2022, la vie du 

CIRDES a été marquée par la mise en œuvre de 

diverses activités initialement prévues ou non. Avec le 

contexte sécuritaire difficile dans la sous-région, le 

Centre développe des stratégies d’adaptation pour 

l’accomplissement de ses missions sur le terrain et 

auprès de ses partenaires.  

Le trimestre a connu particulièrement la participation 

des Chercheurs du Centre à différents ateliers et 

rencontres d’échanges ainsi que l’évaluation du 

dispositif en partenariat sur les systèmes agro-

pastoraux (dP ASAP). Nous avons reçu au CIRDES, 

la visite du nouveau Directeur régional du CIRAD 

zone sèche, Dr Ibra TOURE en tournée auprès des partenaires de la sous-région. Le Centre a également 

organisé une session de formation et de renforcement de capacité pour les étudiants de divers niveaux sur les 

techniques et méthodologies de la recherche documentaire et l’utilisation du logiciel de gestion des références 

bibliographiques. 

La Direction du CIRDES s’est renforcée avec la prise de fonction de la nouvelle Directrice scientifique Dr 

POUSGA Salimata épouse SONDE. Par ailleurs, quatre (4) chercheurs du CIRDES, ont été inscrits sur des 

listes d’aptitudes aux fonctions du CAMES lors de sa 44ème session des Comités Consultatifs Interafricains 

tenue à Conakry en Guinée (3 Maitres de conférences et un Chargé de recherche). 

Dans le contexte régional actuel particulièrement difficile, le CIRDES entend apporter sa contribution pour 

accompagner le secteur de l’élevage et de l’aquaculture dans ses Etats membres. 

►COTE RECHERCHE 
o Evaluation du DP-ASAP (Photo 2) 

Du 24 septembre au 1er octobre, le dP-ASAP, a 

conduit sa seconde évaluation. En effet, tous les cinq 

ans, le dP-ASAP, se soumet à une évaluation externe 

sur la cohérence entre le projet scientifique du 

dispositif et les résultats obtenus. Comme en 2016, 

l’évaluation de cette année 2022, a porté sur l’analyse 

des activités (séminaires, travaux de recherches, 

encadrement de doctorants, etc.) du dP-ASAP depuis 

2016 en s’appuyant sur le rapport d’auto-évaluation, 

et sur les perspectives et évolutions envisageables. 

Sur le plan scientifique, l’évaluation a porté sur la 

qualité et la pertinence des résultats de recherche sur 

l’Intensification Ecologique (IE) selon 3 axes, en 

s’appuyant, sur une comparaison entre ce qui a été 

réalisé, et ce qui était prévu, et les raisons des écarts, 

et en faisant ressortir quelques résultats 

marquants/originaux ; la capacité du dP à se 

positionner sur les débats sur l’agroécologie, les 

dynamiques des systèmes d’élevage, 

l’accompagnement et la conception de l’innovation. 

Sur le plan opérationnel, l’évaluation, a porté sur la 

plus-value apportée par le dP pour chacun des points 

ci-dessous :  

 Le renforcement du partenariat ; 

 La recherche des financements pour les 

différentes activités du dP (capacité à lever 

des fonds) ; 

 La formation des chercheurs, étudiants et 

acteurs par le renforcement des capacités des 

chercheurs et des acteurs, la formation par la 

recherche des futurs chercheurs et 

l’enseignement ; 

 La production et la valorisation des 

connaissances et des réalisations du dP au 

sens large dans leur diversité (académique, 

Photo 1: Dr G-K DAYO, DG CIRDES 
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innovations, expertises, formation, 

vulgarisation …) ; 

 La visibilité du dP aux niveaux 

scientifiques/académiques, des acteurs du 

développement, de la société civile. 

 

Le comité d’évaluation était composé de trois 

personnes : 

 un représentant du CORAF pour le 

positionnement du dP-ASAP dans le paysage 

scientifique régional ; 

 un représentant de la recherche pour le 

positionnement du dP-ASAP dans le débat 

scientifique international ;  

 un représentant d’une institution 

internationale (FAO) pour le lien entre la 

recherche et le développement et le 

financement des activités de R&D. 

 

❖ Ateliers
o Atelier de restitution des résultats du projet « 

Multivalent inactivated Vaccine against 

Heartwater » (MuVHA)  

L’atelier de restitution des résultats du projet « 

Multivalent inactivated Vaccine against Heartwater 

(Acronyme : MuVHA) » au Burkina Faso a eu lieu le 

mercredi 10 août 2022, dans la grande salle de 

formation du CIRDES. Cet atelier a regroupé les 

éleveurs, les représentants des structures en charge de 

la promotion des petits ruminants et du FONRID, les 

Chercheurs, les Vétérinaires publics et privés (Photo 

3). Il a permis de présenter aux participants les 

résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre 

du projet, de recueillir leurs observations, suggestions 

et de formuler des recommandations. 
 

 
 

o Focus groups du projet Viability 

Dans la mise en œuvre du projet Viability, des focus 

groups ont été animés du 16 au 22 août 2022 à 

Koumbia selon les calendriers agricoles ainsi que 

l’évaluation de la viabilité (sociale, économique, 

environnementale et politique) des exploitations 

agricoles dans les systèmes agro-sylvo-pastoraux. Le 

projet Viability, cherche à comprendre le contexte 

dans lequel les pratiques agroécologiques sont utiles 

aux agriculteurs et aux ménages agricoles et comment 

celles-ci répondent à leurs multiples besoins, et 

préoccupations. Etaient conviés à ces focus groups, 

les représentants des acteurs des quatre types 

d’exploitations identifiés : agriculteurs ayant de très 

petites exploitations (2 à 7 hectares), agriculteurs 

disposant des exploitations de taille moyenne (10 à 

15ha), agro-éleveurs et éleveurs (Photo 3). Les 

objectifs visés par les focus groups étaient de : (i) 

collecter les informations sur le calendrier agricole de 

toutes les activités agricoles et d’élevage et (ii) 

identifier les forces et faiblesses en viabilité des 

différents types d’exploitation agricole. Au terme de 

ces focus groups, une feuille de route des tâches 

saisonnières pour toutes les activités agricoles et 

d'élevages a été élaborée. Les participants ont saisi 

l’occasion pour évaluer les forces et les faiblesses en 

viabilité des quatre (4) principaux types 

d’exploitations présents à Koumbia. 

 

 

Photo 3 : Participants à l’atelier 

 

Photo 4 : Focus groups avec le groupe des hommes 

 

Photo 2 : Photo de groupe du Comité d’évaluation et de l’équipe 

du dP-ASAP du CIRDES 

 



 

3 
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 

 

o  Acquisition des broyeurs du projet 

FAPROVIAQ 

Dans le cadre de la mise en place des unités pilotes de 

fabrication d’aliments pour bétail à moindre coût, 

trois broyeurs (hachoirs) ont été acquis pour le 

compte du projet FAPROVIAQ (Photo 5). Ces 

broyeurs sont destinés aux acteurs de la filière bétail 

viande des trois pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire et 

Mali) membres du projet. 

 

 
 

 

o Rencontre annuelle du projet COMBAT 

La première rencontre annuelle du projet intitulé 

«Controlling and progressively Minimizing the 

Burden of Animal Trypanosomosis (COMBAT) » 

s’est tenue du 19 au 21 septembre 2022 dans la salle 

de conférence de Lavette au CIRAD à Montpellier 

(France). Cette rencontre déroulée en présidentiel et 

en ligne, a regroupé les points focaux des 21 pays 

impliqués dans le projet ainsi que les membres de la 

coordination et les membres externes (Photo 6). Dr 

Prudenciène AGBOHO, point focal institutionnel du 

projet au CIRDES a participé à ladite rencontre.  

L’objectif général de la rencontre était de faire l’état 

d’avancement du projet COMBAT à la date du 31 

août 2022. Plus spécifiquement, il s’agissait de : 

 Faire le point de la mise en œuvre des tâches 

et activités prévues dans le projet ; 

 Préparer le point financier sur l’exécution 

budgétaire à la date du 15 octobre 2022 ; 

 Discuter et valider les activités restantes du 

projet par WP ; 

 Partager les résultats techniques de chaque 

institution et enfin ; 

 Faire des recommandations aux membres de 

la coordination pour la bonne marche du 

projet. 

Des échanges ont permis de conclure que les 

membres extérieurs ont bien lancé leurs activités 

mais, ils ont été invités à améliorer la communication 

entre partenaires ayant les mêmes activités au sein 

des différents workpackages. 

 

 
 

 

o Atelier Progressive Control Pathway (PCP) 

Du 22 au 23 septembre 2022, s’est tenu dans les 

locaux de l’IRD à Montpellier (France), l’atelier sur 

le « Progressive Control Pathway (PCP) » organisé 

par la FAO. Ont pris part à cet atelier, toutes les 

institutions impliquées dans ledit projet ainsi que les 

membres de la coordination (photo 7). Les objectifs 

visés de l’atelier étaient de : i) Améliorer la 

compréhension et la diffusion de l'approche PCP ; ii) 

Soutenir la mise en œuvre, la coordination et le suivi 

du paquet de travail 5 (WP5) du projet COMBAT ; 

iii) Réfléchir et prendre des mesures concrètes en vue 

de l'élaboration de lignes directrices du PCP ; iv) 

Renforcer la contribution globale des activités de 

recherche et d'innovation du projet COMBAT au 

développement et à l'adoption du PCP, en particulier 

celles des workpackages 1 (Connaissance des 

parasites, des vecteurs, des hôtes et de leurs 

interactions) et 2 (Outils de prévention, de 

surveillance, de détection et de traitement). 
 

 
 

Photo 5 : Trois broyeurs de fourrages  
 

 

Photo 6 : Participants à la rencontre annuelle du projet 

COMBAT 

  

 

Photo 7 : Participants à l’atelier PCP 
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o Atelier du projet Burkina Dry More 

Le 29 septembre 2022, s’est tenu à la maison de la 

culture de Bobo-Dioulasso l’atelier de capitalisation 

de l’accompagnement des emboucheurs du projet 

Burkina Dry More. La cérémonie d’ouverture a été 

coprésidée par le Directeur général du CIRDES. Les 

discussions ont porté sur les principales leçons 

apprises et les problématiques liées à l’embouche 

ainsi que les réflexions engagées pour la poursuite 

des actions et des synergies. Cet atelier a aussi servi 

de tribune pour le DG du CIRDES de présenter le 

mandat et les missions de son institution et d’inviter 

les participants à accorder plus d’attentions aux 

innovations technologiques en matière de 

productions animales développées par l’institution. 

Les objectifs de la rencontre étaient de : (i) capitaliser 

les diverses initiatives prises dans le cadre de 

l’exécution du projet en vue d’en assurer la 

pérennité ; (ii) Faire un bilan provisoire et partager les 

principaux résultats, les acquis majeurs et les leçons 

apprises ; (iii) Analyser le niveau d’appropriation 

générale du projet par les emboucheurs ; (iv) Dégager 

les perspectives générales pour la suite du projet 

(Photo 8). 

 

 
 

 

►APPUI/CONSEIL/PERFECTIONNEMENT
o Formation des nouveaux stagiaires à la 

méthodologie de la recherche documentaire 

Dans le cadre de ses activités d’appui aux stagiaires, 

le Service de documentation du CIRDES, a organisé 

du 14 au 16 septembre 2022, une session de formation 

pour les nouveaux stagiaires accueillis. L’objectif de 

cette session de formation était de leur permettre de 

maîtriser les techniques et méthodologies de la 

recherche documentaire et l’utilisation du logiciel de 

gestion des références bibliographiques Zotero. 

Quinze (15) étudiants ont pris part à ladite session qui 

a été pour eux l’occasion de faire connaissance avec 

le fonds documentaire du Centre d’une part et 

l’utilisation des ressources documentaires mondiales 

disponibles (photo 9) d’autre part. A l’issue de la 

session, le Directeur général a rencontré l’ensemble 

des stagiaires (anciens/nouveaux) (Photo 10). Vu 

l’intérêt et la pertinence des échanges, les étudiants 

ont exprimé le souhait à la Direction générale de 

bénéficier d’autres formations sur des thèmes aussi 

importants. 

 

 

 

 
o Rencontre de la Coordination Nationale des 

Ressources Génétiques sur l’Alimentation et 

l’Agriculture  

En tant que membre de la Coordination nationale des 

ressources génétiques pour l’Alimentation et 

l’Agriculture (CNRGAA) au Burkina Faso, le 

CIRDES, a participé la première session du 

CNRGAA, qui s’est tenue le 26 juillet 2022 à 

Ouagadougou. Lors de cette session l’Arrêté 

interministériel N°2017-

161/MAAH/MRAH/MEEVCC /MESRSI, du 3 

septembre 2017, portant création de la commission a 

été présenté aux participants. Les objectifs visés par 

la session étaient de i) favoriser la concertation entre 

les acteurs et parties prenantes en matière de gestion 

des ressources génétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture au Burkina Faso ; ii) partager les 

informations des Groupes de travail techniques 

intergouvernementaux ; (iii) partager le plan d’action 
Photo 9 : Etudiants à la formation 

 

 

Photo 8 : Participants à l’atelier  

 

Photo 10 : Photo du DG CIRDES (à l’extrême droite), les Chefs 

d’unités et les étudiants à la formation 
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mondial sur les RGAA avec les parties prenantes ; 

(iv) faire le bilan de la mise en œuvre de la feuille de 

route de 2019/2020 de la CNRGAA ; v) relire 

l’Arrêté interministériel N°2017-

161/MAAH/MRAH/MEEVCC /MESRSI, du 3 

septembre 2017 et enfin vi) établir une nouvelle 

feuille de route de la CNRGAA pour tenir compte 

des nouvelles directives. (Photo 11) 

 

 
 

 

 

 

 

o Première réunion du Sous-comité technique 

régional en santé animale 

La première réunion du sous-comité technique 

régional en santé animale (SCTRSA) du Projet 

régional d’appui au pastoralisme au Sahel/Phase 2 

(PRAPS-2), s’est tenue du 14 au 16 septembre 2022 

à Saly Portudal au Sénégal. Le CIRDES y a participé 

au sein du groupe des partenaires techniques. 

L’objectif de la rencontre était de présenter la 

composition, les attributions et le fonctionnement de 

ce sous-comité, ensuite les indicateurs de 

performances de la composante 1 dédiée à 

l’amélioration de la santé animale, le contrôle des 

médicaments et enfin l’état d’avancement des 

activités de ladite composante dans les six (6) pays 

(Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et 

Tchad) participant au projet. Au cours de cette 

rencontre, les stratégies d’amélioration des plans 

nationaux stratégiques (PNS) et la promotion de la 

qualité de la vaccination en termes de qualité des 

vaccins ainsi que les processus de leur conservation 

et d’administrations appropriées sur le terrain ont été 

discutées et des recommandations ont été formulées 

dans ce sens. 

►Partenariat                                                                                             

❖ Visite au CIRDES du nouveau Directeur Régional du CIRAD et son adjoint

Le 19 septembre 2022, le Directeur Général du CIRDES (Dr Guiguigbaza-Kossigan DAYO), a reçu la visite 

du Directeur régional du CIRAD zone sèche (Dr Ibra TOURE), accompagné de son adjoint (Dr Serge 

MARLET) (Photo 12 & 13). Le Dr Ibra TOURE, qui a récemment pris service, le 1er septembre 2022, à Dakar, 

a jugé nécessaire de faire une visite de prise de contact avec un de leur partenaire traditionnel qui est le 

CIRDES. Les échanges ont porté sur la collaboration entre le CIRAD et le CIRDES et des futurs chantiers de 

partenariats.  

En rappel, les équipes du CIRDES collaborent essentiellement avec trois Unités de recherches du CIRAD qui 

sont : UMR INTERTRYP, UMR ASTRE et UMR SELMET. 

 

                

 

 

Photo 12 : Dr Ibra TOURE (1ère ligne au milieu avec l’écharpe au 

cou), Dr G-K DAYO (2ème à partir de la gauche,1ère ligne), Dr 

Serge MARLET (2ème à partir de la gauche,2ème ligne) l’équipe 

d’accueil du CIRDES 

 

Photo 11 : Participant à la rencontre 

Photo 13 : Equipe du CIRDES lors des échanges 
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►Vie au CIRDES          

❖ Arrivées / Départs

o Arrivée de Dr Modou SÉRÉ 

 

Le CIRDES, a accueilli en septembre 2022 le Dr 

Modou SÉRÉ, enseignant-chercheur à l’Institut des 

Sciences de l’Environnement et du Développement 

Rural (ISEDR) de l’Université de Dédougou 

(UDDG) au Burkina Faso nouvellement mis à 

disposition du Centre. Il est titulaire d’un diplôme 

d'ingénieur du développement rural, d’un Master et 

d’un doctorat unique en santé animale tropicale, et il 

est Maître de Conférences en productions animales. 

Dr SÉRÉ (Photo 14) travaillera sur les infections 

expérimentales des bovins dans le cadre du Projet 

« Controlling and progressively Minimizing the 

Burden of Animal Trypanosomosis (COMBAT) » au 

sein de l’Unité de Recherche sur les Maladies à 

Vecteurs et Biodiversité (UMaVeB). Bienvenue et 

pleins succès dans vos nouvelles fonctions. 

  

 
 

 

 

o Inscription des chercheurs sur les Liste 

d’Aptitudes aux différentes fonctions du 

CAMES 

Quatre (4) chercheurs du CIRDES, ont été inscrits sur 

des listes d’aptitudes aux fonctions du CAMES lors 

de sa 44ème session des Comités Consultatifs 

Interafricains (CCI) tenue à Conakry en Guinée du 28 

au 30 juillet 2022 Il s’agit de : 

 

 Dr BOMA Soudah, Chargé de Recherche en 

Biologie-Entomologie ; 

 Dr KABORE Jacques 1er Jumeau, Maître de 

Conférences en Biologie ; 

 Dr SALOU Wendemanegde Ernest, Maître 

de Conférences en Biologie-Entomologie ; 

 Dr SOMDA Martin Bienvenu, Maître de 

Conférences en Biologie-Entomologie. 

 

 

o Arrivée de Dr POUSGA Salimata Epouse 

SONDE 

 

Le 04 octobre 2022, s’est tenue dans la Grande Salle 

de formation du CIRDES, la cérémonie de passation 

de service entre Dr BENGALY Zakaria, Directeur 

Scientifique Sortant et Dr POUSGA Salimata Epouse 

SONDE, Directrice Scientifique entrante. Cette 

cérémonie qui a été présidée par Dr Guiguigbaza-

Kossigan DAYO, Directeur Général du CIRDES 

(Photo 15), fût honorée de la présence des partenaires 

locaux du Centre et l’ensemble de son personnel. 

 
 

 

 

 
o Départ de M. DICKO Idrissa, Bouvier à 

Banankélédaga, le 06 août 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 14 : Dr Modou SÉRÉ 

Photo 15 : Dr POUSGA/SONDE Salimata (Gauche), Dr 

Guiguigbaza-Kossigan DAYO (au milieu) et Dr BENGALY 

Zakaria (Droite) 
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❖ Joies / Peines
o Événements malheureux 

- Décès de Madame ZOUNGRANA née SAWADOGO Sibidou Marie Bernadette, mère de 

Monsieur ZOUNGRANA Adrien, le 13 septembre 2022. 

 

Paix à son âme ! 

 

►AGENDA  
 

 Atelier technique de démarrage des activités du projet ZooTicks du 12 au 13 octobre 2022 

 Démarrage des activités du subside relatif à l’étude de la prévalence de la brucellose et de la 

tuberculose dans les bassins laitiers du Mali et du Niger 
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