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►EDITORIAL 
La vie du CIRDES au cours de ce dernier 

trimestre de l’année 2022 est marquée par le 

démarrage de deux projets de recherche 

notamment PRISMA (Projet de recherche et 

innovation pour des systèmes agro-pastoraux 

productifs, résilients et sains en Afrique de 

l’Ouest) et Zooticks (Lutte contre les 

zoonoses émergentes et re-émergentes 

transmises par les tiques en Afrique de 

l’Ouest : de la sensibilisation à l’action), 

l’organisation et la participation de rencontres 

(réunions, ateliers, conférences). Durant cette 

période, le CIRDES a participé au Comité 

Scientifique du dP ASAP (Dispositif de 

Recherche et d’enseignement en partenariat 

sur les Systèmes Agro-sylvo-pastoraux). 

Dans le compte du projet FAPROVIAQ 

(Fourrages et Aliments locaux pour l’intensification de l’embouche et la PROduction de VIAnde de Qualité 

en Afrique de l’Ouest), le Centre a organisé des sessions de formation sur l’embouche bovine et ovine dans 

trois régions du Burkina Faso et a doté les agropasteurs du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Mali de 

trois (3) broyeurs de fourrages (photo 1) puis renforcé leurs capacités sur l’utilisation de ces broyeurs et la 

valorisation des produits locaux dans le rationnement des ruminants.  

Les activités de visibilité du CIRDES se sont poursuivies à travers la participation du Centre aux activités de 

la 3ème édition des Journées de Valorisation des Technologies, Inventions et Innovations (JVTII) et a exposé 

certaines de ses innovations technologiques et à la rencontre du Directeur Général avec les Autorités en charge 

de l’Elevage de la Côte d’Ivoire. 

 

►COTE RECHERCHE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES
o Mise en place d'une économie fourragère dans 

les Etats membres de l’UEMOA (photo 2) 

Du 25 au 27 octobre 2022, s’est tenu dans la salle de 

conférence de Ramada Pearl Hôtel, à Ouagadougou 

(Burkina Faso), l’atelier régional d’échanges sur la 

mise en place d'une économie fourragère dans les 

Etats membres de l’UEMOA. L’atelier avait pour 

principaux objectifs de : i) présenter l’importance et 

la place des fourrages, des résidus de récolte et des 

sous-produits agricoles dans le développement des 

productions animales ; ii) partager les initiatives et 

expériences pertinentes de production fourragère et 

de valorisation des résidus et des sous-produits 

agricoles dans les Etats membres ; iii) discuter sur les 

facteurs de succès et les contraintes pour la mise en 

place d’un programme régional de cultures 

fourragères et de développement du commerce des 

fourrages entre les Etats membres. Etaient présents à 

cette rencontre, les représentants des interprofessions 

des filières bétail-viande et lait, ceux des 

organisations faitières régionales agricoles, des 

institutions de recherches, des institutions de 

financement agricole et du CILSS ainsi que les 

promoteurs privés et des cadres des administrations 

nationales et de la Commission de l’UEMOA (Photo 

2). Cette réunion a permis aux participants de 

partager les initiatives et expériences pertinentes de 

production fourragère et de valorisation des résidus et 

Photo 1 : Dr POUSGA (à gauche) remet la manivelle du broyeur à M. 

Coulibaly Moussa (Mali) 
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des coproduits agricoles dans les Etats membres de 

l’UEMOA. Elle a également été l’occasion 

d’échanger sur les facteurs de succès et les contraintes 

pour la mise en place d’un programme régional de 

cultures fourragères et de développement du 

commerce des fourrages dans la sous-région.  

Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont 

été formulées à l’endroit des différents acteurs.  

 
 

o Comité Scientifique du dP ASAP à Bamako 

(photo 3) 

Les 15, 16 et 17 novembre 2022 s’est tenu dans la 

salle de réunion de l’institut des Sciences Humaines 

(ISH), à Bamako, au Mali, le Comité Scientifique du 

Dispositif de Recherche et d’enseignement en 

partenariat sur les Systèmes Agro-sylvo-pastoraux 

(dP ASAP). Ont pris part à cette rencontre les 

représentants des institutions partenaires du dP, les 

doctorants et les chercheurs de l’Institut d'Economie 

Rurale (IER). Cette réunion était inscrite sous la 

thématique « efficacité des dispositifs de recherche et 

d’enseignement en partenariat pour accompagner la 

transition agroécologique dans les systèmes agro-

sylvo-pastoraux d’Afrique de l’ouest ». La réunion 

s’est tenue en session hybride (présentielle et 

visioconférence). Son objectif était de faire le point 

de l’évaluation du dP de 2016-2021 et de dégager les 

perspectives. De façon spécifique il s’agissait de : 1) 

faire le point de l’évaluation du dP ; 2) proposer des 

pistes pour l’amélioration de l’animation et du projet 

scientifique du dP.  

Au cours de la rencontre, plusieurs présentations ont 

été faites afin de faire : le bilan 2022 des activités du 

dP ASAP et les perspectives 2023 ; le rapport final 

d’un Comité d’évaluation externe des projets du dP et 

l’état d’avancement des travaux de quatre doctorants. 

Des travaux de groupes ont permis de faire des 

propositions de clarification des thèmes de recherche 

du Volet 2 sur les processus biophysiques et les 

processus socioéconomiques/transitionnels. Enfin, 

des recommandations du Comité scientifique du dP 

ont été livrées. Elles ont porté sur l’animation 

scientifique des volets de recherche ; l’organisation 

de l’archivage des données du dP ; les stratégies et 

modalités de valorisation des résultats de recherche ; 

la gouvernance du dP et la recherche de financement. 

 

 

o Atelier de démarrage du projet ZooTicks  

L’atelier technique de démarrage des activités du 

projet « Lutte contre les zoonoses émergentes et re-

émergentes transmises par les tiques en Afrique de 

l’Ouest : de la sensibilisation à l’action (ZooTicks) » 

s’est déroulé durant les matinées du mercredi 12 et 

jeudi 13 octobre 2022 par visioconférence. Cet atelier 

a permis, de discuter des protocoles et de la 

planification des activités du projet. ZooTicks est 

financé par l’Académie de Recherche et 

d’Enseignement Supérieur (ARES) de la Belgique et 

est sous la coordination du Professeur Claude 

SAEGERMAN (Université de Liège, Belgique) et de 

Dr. Abel BIGUEZOTON (CIRDES, Burkina Faso). 

Le volet socio-anthropologique de ZooTicks est sous 

la coordination de Dr. Marie DERIDDER (Université 

Catholique Louvain, Belgique) et de Professeur 

Patrice TOE (Université Nazi Boni, Burkina Faso). 

Ce projet fait intervenir également d’autres 

partenaires des universités et des institutions de la 

recherche du Nord (France et Belgique) et du Sud 

(Bénin et Burkina Faso).  

 

o Atelier de mise en place d’un forum de 

chercheur sur la résistance aux acaricides à 

Nairobi (photo 3) 

Un atelier de mise en place d’un forum de chercheurs 

en Afrique travaillant sur la résistance aux acaricides 

Photo 2 : Travaux de groupe 

Photo 3 : Participants à la rencontre 
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a été organisé par CLINGLOBAL avec le soutien de 

la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) du 19 au 

21 octobre 2022 à l'International Livestock Research 

Institute (ILRI) à Nairobi, Kenya. Cet atelier a connu 

la participation d’environ une vingtaine de 

chercheurs Africains du Nord, du Sud, de l’Est, de 

l’Ouest du continent et de la FAO. Le CIRDES a été 

représenté par Dr Abel BIGUEZOTON, Chef de 

l’équipe thématique Tiques et Maladies à Tiques 

(TMT), Chef de l’UMaVeB. Spécifiquement, les 

objectifs de l’atelier étaient de : i) Fournir une vue 

d'ensemble des projets en cours en Afrique financés 

par BMGF dans le domaine des TMT, y compris le 

programme de la FAO sur la résistance aux 

acaricides ; ii) Consolider le réseau de groupes à 

travers l'Afrique qui travaillent sur la résistance aux 

acaricides et fournir un cadre pour une collaboration 

future ; iii) Améliorer les connaissances sur l'étendue 

de la résistance aux acaricides dans les différentes 

régions d'Afrique ainsi que sur les activités entrant 

dans le cadre du diagnostic de la résistance ; iv) 

Fournir une plate-forme pour les discussions sur les 

améliorations à apporter aux bio-essais actuels de 

diagnostic de la résistance aux acaricides. 

 
 
 

o Atelier de clôture des projets LeapAgri à Saly 

au Sénégal (photo 4)  

Le projet MuVHA fait partie des 27 projets financés 

par le LeapAgri qui ont démarré en Septembre 2018. 

Après quatre années de mise en œuvre des activités 

dont une année d’extension du fait des impacts 

négatifs de la COVID, l’atelier de clôture desdits 

projets a eu lieu à Saly Portudal, Sénégal du 26 au 27 

octobre 2022. Le consortium du projet MuVHA a été 

représenté par le CIRDES (Dr Abel BIGUEZOTON) 

et le CIRAD (Dr Philippe HOLZMULLER). Au 

cours de cet atelier, les représentants des projets ont 

présenté les résultats obtenus et les perspectives. 

Plusieurs perspectives pour des actions globales du 

LeapAgri ont également été discutés lors des travaux 

de groupes puis en plénière.  

 
 

 

 

 

o Atelier de formation sur la cartographie des 

risques des plans de la surveillance et de 

contrôle de la PPR  

Dans le cadre du Projet ECO-PPR, un troisième et 

dernier atelier dédié à la cartographie des risques, à la 

surveillance basée sur le risque et ses applications sur 

le terrain en vue de l’optimisation des plans de 

surveillance et de contrôle de la PPR a été organisé 

du 21 au 25 Novembre 2022 à Saly Portudal, Sénégal. 

Ont pris part à cette rencontre, les représentants des 

institutions partenaires du projet ECO-PPR (photo 5). 

L’objectif de cette rencontre était de mettre à jour les 

cartes de risque PPR déjà réalisées et de revoir les 

grands principes de l’utilisation des SIG et la 

méthodologie AQCR (Analyse qualitative et 

cartographique des risques) afin d’optimiser la 

surveillance et le contrôle de la PPR. 

 

 

 
 

 

 

 

Photo 5 : Les participants avec la formatrice (Dr Cécile 

Squarzoni Diaw), en bout de table à droite 

 

  

 

Photo 3 : Participants à l’atelier 

 

Photo 4 : Participants à l’atelier 
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o 5ème réunion du réseau de recherche et 

d’expertise sur la Peste des Petits Ruminants à 

Montpellier (France)  

La 5ème réunion du réseau global de recherche et 

d’expertise sur la PPR (PPR-GREN) a eu lieu du 7 au 

9 décembre 2022 à Montpellier, France. Le réseau 

PPR-GREN est organisé en quatre groupes 

thématiques : les groupes de travail thématiques sur 

les hôtes atypiques, la faune sauvage, la socio-

économie et la stratégie de surveillance/vaccination. 

Les objectifs de ces groupes sont : i) mettre à jour le 

GREN sur les résultats de la recherche dans leurs 

domaines d'expertise respectifs ; ii) donner des 

conseils sur les priorités de recherche pour soutenir le 

programme d’éradication globale de la PPR. 

A cours de la réunion, les participants du réseau ont 

partagé les derniers résultats et expériences de leurs 

recherches. Le CIRDES a été représenté par Dr Abel 

BIGUEZOTON, qui a présenté les résultats relatifs 

aux analyses des échantillons récoltés lors des 

investigations de foyers de PPR au Burkina Faso dans 

le cadre du projet ECO-PPR. Cette présentation 

intitulé « Epidemiology of peste des petits ruminants 

virus (PPRv) in West Africa : is lineage IV replacing 

lineage II in Burkina Faso ? » a suscité des 

discussions très nourries notamment sur la circulation 

de la lignée IV du virus de la PPR en Afrique de 

l’Ouest. 

 

o Participation à la 2ème réunion du Comité 

Technique Régional du PRAPS-2/CILSS  

La 2ème réunion du Comité Technique Régional du 

Projet régional d’appui au pastoralisme-phase 2 

(CTR/PRAPS-2), s’est tenue du 14 au 15 décembre 

2022 à Niamey (Niger). Ont pris part à cette 

rencontre, environ soixante (60) personnes provenant 

de la coordination régionale du PRAPS-2/CILSS, des 

OIG et ONG internationales, de la Banque Mondiale, 

des coordinations nationales de mise en œuvre du 

projet de 6 pays membres du Comité permanent Inter-

Etats de Lutte contre la Sècheresse dans le Sahel 

(CILSS) (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 

Sénégal et Tchad), les organisations internationales 

de recherche ou les organisations de producteurs et de 

la Société Civile. Les travaux de la réunion ont permis 

la signature du règlement intérieur régissant le 

fonctionnement et les attributions du Sous-Comité 

Technique Régional en Santé Animale/PRAPS-2 par 

tous les pays membres, d’examiner l’état de mise en 

œuvre du plan de travail 2022et la version provisoire 

des plans de travail et budgets annuels (PTBA) 

régionaux et nationaux de 2023. Le CIRDES était 

présent à la rencontre en tant que membre statutaire 

du Sous-Comité Technique Régional en Santé 

Animale. 

 

o Atelier méthodologique du projet PRISMA à 

Niamey (Niger) 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’« Étude de 

prévalence de la tuberculose et de la brucellose chez 

les bovins laitiers dans les régions de Koulikoro, 

Mopti, Sikasso, Bamako au Mali et de Tahoua, 

Dosso, Tillabéry au Niger », s’est tenu, un atelier 

méthodologique à Niamey, au Niger, du 19 au 20 

décembre 2022. Cet atelier a permis une discussion 

sur les questions de recherche et de méthodologie 

avec les différents acteurs concernés pour avoir une 

compréhension commune des différents aspects 

(objectifs, approches, choix des sites dans les trois 

régions, …) de l’étude en vue d’une adhésion 

unanime. Etaient présents à la rencontre, les acteurs 

(publics et privés) de la filière lait du Niger ainsi que 

les acteurs concernés de la recherche, le ministère de 

l’élevage, les laboratoires et les partenaires 

intervenant dans le domaine comme FAO-ECTAD, 

VSF-B et CERMES (photo 6&7) 

 

 

 
 

 

 

Photo 6 : Présidium lors de la cérémonie d’ouverture. De la 

gauche vers la droite : le DG du CIRDES, le Secrétaire Général 

Adjoint du Ministère de l’Élevage, la Coordinatrice de PRISMA 

  

 

Photo 7 : Participants à l’atelier 
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o Atelier régional technique sur le One Health de 

la CEDEAO du 31 octobre au 02 novembre 

2022 à Abidjan 

 

Le CIRDES a participé à l’Atelier de validation de la 

stratégie régionale One Health et du manuel de 

gouvernance du mécanisme de coordination One 

Health de la CEDEAO qui s’est tenu du 31 octobre 

au 2 novembre 2022 (Abidjan, Côte d'Ivoire). Il a été 

question, entre autres, d’examiner les différentes 

sections de la stratégie One Health de la CEDEAO et 

de fournir des informations supplémentaires aux 

consultants pour finaliser le Manuel de gouvernance 

du Mécanisme régional de coordination One Health 

de la CEDEAO. Le Directeur Général a représenté le 

CIRDES à cet atelier régional. 

 

 

o Session de formation du projet FAPROVIAQ 

sur l’embouche bovine et ovine 

Le projet « Fourrages et Aliments locaux pour 

l’intensification de l’embouche et la PROduction de 

VIAnde de Qualité en Afrique de l’Ouest 

(FAPROVIAQ) » est un projet de recherche-

développement qui vise à accompagner les 

producteurs, partenaires locaux du Mali, du Burkina 

Faso et de la Côte d’Ivoire vers des pratiques de 

production plus intensives, durables et à coût limité 

par la promotion auprès des acteurs de la filière bétail 

viande. Dans la mise en œuvre de la composante 3 du 

projet, deux sessions de formation ont été initiées 

avec l’appui de l’équipe du CIRDES pour renforcer 

les capacités des agro éleveurs de trois régions du 

Burkina (Hauts Bassins, Cascades et Sud-Ouest) en 

embouche bovine, ovine et caprine. Ces formations 

ont eu lieu dans les chefs-lieux de de chaque province 

et ont concerné huit provinces qui sont : le Houet, le 

Tuy, le Kénédougou, la Comoé, le Ioba, la 

Bougouriba, le Poni et le Noumbiel. Environ trois 

cents (300) agro éleveurs ont bénéficiés de ces 

formations. Les sessions de formation se sont 

déroulées en deux phases. Une première phase 

théorique (photo 8) principalement en langue dioula 

et française avec de nombreuses illustrations afin de 

permettre une meilleure compréhension et une 

deuxième phase pratique (photo 9) durant laquelle les 

démonstrations et la mise en pratique des concepts 

théoriques exposés ont été faits par les formateurs. 

L’objectif global de ces formations était le 

renforcement des capacités des agropasteurs sur les 

aspects techniques et financiers de l’embouche des 

bovins, ovins et caprins en vue de contribuer à 

instaurer une gestion professionnelle de leurs 

exploitations agricoles.  

 
 

 

 
o Formation des agropasteurs valorisation 

des produits locaux dans le rationnement 

des ruminants 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du 

projet « Fourrages et Aliments locaux pour 

l’intensification de l’embouche et la PROduction de 

VIAnde de Qualité en Afrique de l’Ouest 

(FAPROVIAQ », une session de formation pour le 

renforcement des capacités des agropasteurs des 

trois pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Mali) sur 

la valorisation des produits locaux dans le 

rationnement des ruminants a été organisée par le 

CIRDES du 1er au 2 décembre 2022 dans ses locaux 

à Bobo Dioulasso (photo 12). Le Projet 

FAPROVIAQ est financé par l’Agence Régionale 

pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la 

CEDEAO pour une durée de deux ans (2021-2023). 

Les objectifs visés par la formation étaient de : i) 

Photo 8 : Phase théorique de la session de formation des agro-

éleveurs de la province du Houet 

 

Photo 10 : Les participants à la formation avec l’équipe du 

CIRDES 
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renforcer le savoir-faire technique des éleveurs sur 

l’utilisation du broyeur pour aliment bétail ; ii) 

apprendre l’utilisation et l’entretien du broyeur ; iii) 

contribuer à l’amélioration de la qualité des aliments 

distribués aux animaux par les éleveurs des trois 

pays concernés par le projet.  

Ont pris part à cette session de formation, les 

représentants des partenaires du projet que sont : 

l’Association des vendeurs d’herbes fraîches pour 

bétail de Bobo-Dioulasso (AVHF/B), l’Association 

pour la promotion d’espèces locales (APEL), 

l’Union régionale de la filière bétail viande 

(URFBV) du Mali, la Société coopérative des 

éleveurs de la région du Poro (SCOOPERPO) de la 

Côte d’Ivoire, la chambre régionale d’agriculture du 

Mali et des agro éleveurs des localités de la province 

du Houet (Houndé, Bama et Péni )(photo 10). 

 

  
 

 

A l’issue de formation, la Directrice Scientifique du 

CIRDES, Dr SONDE/ POUSGA Salimata, 

représentant le Directeur Général du CIRDES a 

procédé à la remise officielle des broyeurs aux 

bénéficiaires le vendredi 02 décembre 2022 (photo 

11). Ces équipements permettront aux agropasteurs 

de mieux valoriser les produits locaux dans le 

rationnement des ruminants et faciliteront la 

transformation et la distribution d’aliments du bétail. 

Pour terminer, les participants ont exprimé leur 

satisfaction par rapport au contenu de la formation et 

l’équipement reçu. Ils exhortent le projet à 

augmenter les nombres de broyeurs par pays dans la 

mesure du possible. 

 
 

 

 

►Valorisation des résultats  
o 3ème Edition JVTII de l’ANVAR à Bobo-

Dioulasso 

Le CIRDES a pris part aux activités de la 3ème édition 

des Journées de valorisation des technologies 

inventions et innovation (JVTII) organisées par 

l’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de 

la Recherche et des innovations (ANVAR) à Maison 

de la Culture de Bobo-Dioulasso du 27 au 29 octobre 

2022. Le thème choisit pour cette 3ème édition était : 

« Adoption des résultats de la recherche, des 

innovations au profit de l’entrepreneuriat : quelles 

technologies innovantes pour la région des Hauts-

Bassins. Les activités des journées ont été marquées 

par des conférences, des panels et des expositions de 

stands permettant aux institutions de recherche, 

producteurs et transformateurs des produits agricoles 

de se faire mieux connaître. La 3ème Edition JVTII a 

permis au CIRDES d’exposer certaines innovations 

technologiques sur les outils de diagnostics, la lutte 

anti-vectorielle, le concept One Health et sur les 

systèmes de productions agro-sylvo-pastoraux et 

environnement (GreenFeed, Banque fourragère, 

ProdLait, etc.) (photo 13&14). 

Photo 9 : Séance d’explication sur la fauche et conservation du 

fourrage 

 

Photo 12 : Les agropasteurs en séance pratique de 

manipulation des broyeurs 

 

 

Photo 11 : Dr POUSGA (à gauche) remet la manivelle du 

broyeur à M. BARRY (agropasteur de la Cote d'Ivoire) 
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►Vie au CIRDES        

❖ Visite de courtoisie et de travail du DG CIRDES au Ministère des Ressources Animales et 

Halieutiques (MIRAH) de la Côte d’Ivoire  

Le Directeur Général du CIRDES, Dr. DAYO 

Guiguigbaza-Kossigan a été reçu en audience par le 

Directeur de Cabinet du Ministre des Ressources 

Animales et Halieutiques de la Côte d’Ivoire, M 

Assoumany GOUROMENAN, au nom du Ministre 

Sidi Touré, le jeudi 03 novembre 2022. Avaient 

également participé à cette audience (photo 15), le 

Conseiller Technique en charge de l'élevage Dr 

BANNY, la Directrice de la Production Animale et 

Experte de la Côte d’Ivoire au Conseil 

d’Administration du CIRDES, Mme Nah 

OUATTARA et le Directeur de la Communication, 

DIAKITE Ibrahim. Le MIRAH et le Centre 

International de Recherche Développement sur 

l'Elevage en zone Subhumide (CIRDES) ont, à 

travers les échanges, voulu renforcer leur 

collaboration en matière d'élevage et de recherche.  

 
 

❖ Rencontre entre le Directeur Général du CIRDES et deux anciens chercheurs du CIRDES   

 

 

❖ Stand up meeting 

Dans le souci d’améliorer la cohésion sociale et 

l'esprit d'équipe entre les travailleurs, la Direction 

Générale du CIRDES a institué une rencontre 

mensuelle de l’ensemble du personnel intitulée « le 

Photo 13 : Visite du stand du CIRDES  

 

 

Photo 15 : Photo de la séance de travail (Source : MIRAH) 

 

 

Photo 14 : L’équipe du CIRDES  

 

 

Photo 16 : Rencontre entre le Directeur Général du CIRDES et deux anciens du CIRDES  

(Dr Stéphane de La Rocque au milieu et Dr ADAKAL Hassane à l’extrême droite en chapeau) 
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Stand Up Meeting du CIRDES ». L’objectif du Stand 

up Meeting est de permettre au personnel sans 

distinction de catégorie et de rang, présent au Centre 

de se rencontrer pendant trente minutes une fois dans 

le mois afin d’échanger sur la vie de l’institution, 

partager les nouvelles informations et répondre 

rapidement à certaines préoccupations rencontrées 

pendant l’exécution d’une activité donnée. Pour une 

grande implication de tout le monde, la rencontre se 

tient de manière tournante entre les différentes 

directions et services du Centre. Le premier Stand up 

Meeting a eu lieu le mercredi 07 décembre 2022, 

devant la Direction Générale de 9 heures à 9 heures 

30 mn. Le personnel (photo 17) a salué cette belle 

initiative et félicité la Direction Générale pour cette 

vision qui permet une intégration de toutes et tous 

dans la vie de l’institution.  

 

 
 

❖ Arrivées / Départs 

o Arrivée de Dr POUSGA Salimata Epouse 

SONDE 

 

Dr POUSGA Salimata épouse SONDE (photo 18) est 

la nouvelle Directrice Scientifique du CIRDES 

depuis le 04 octobre 2022. Titulaire d’un doctorat en 

Médecine Vétérinaire de l’EISMV, PhD en Nutrition 

Animale, Maître de Conférences (CAMES) en 

Reproduction et Nutrition Animale et Enseignante-

chercheure de l'Université Nazi Boni, en détachement 

au CIRDES, Dr POUSGA coordonnera toutes les 

activités scientifiques du Centre pour les  cinq 

prochaines années. « Je compte capitaliser toutes ces 

compétences acquises le long de ma carrière 

professionnelle au profit de cette institution, pour 

contribuer à faire face à l’émergence des défis et 

enjeux majeurs dans le secteur de l’élevage et de 

l’aquaculture, afin de permettre une sécurité 

alimentaire et nutritionnel durable des populations 

des Etats membres, dans le respect de 

l’environnement ». 

Bienvenue et pleins succès au Dr POUSGA dans ses 

nouvelles fonctions. 

 

o Départ de M. MILLOGO Léopold, admis à faire 

valoir ses droits à la retraite le 31 octobre 2022 

o Départ de M. KABORE Simon Pierre, admis à 

faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 

2022 

Le CIRDES les remercie pour les loyaux services et 

leur souhaite une bonne santé pour profiter de leur 

retraite !! 

 

 

 

 

 
 

❖ Joies / Peines
 

o Naissances 

- Naissance d’un garçon dans la famille du Dr SIB Ollo, le 25 octobre 2022 à Bobo-Dioulasso 

- Mariage religieux de Melle SIRIMA Aminata, fille de SIRIMA Yacouba le 13 octobre 2022 

Photo 18 : Dr POUSGA Salimata épouse SONDE 

 

 

Photo 17 : Le personnel présent au Stand up meeting 

 

 

http://www.univ-bobo.gov.bf/
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o Événements malheureux 

- Décès de Mr BENGALY Ousmane, petit frère de Dr BENGALY Zakaria, le 05 novembre 2022 à 

Bobo-Dioulasso 

- Décès de Mr SOMA Yacouba, petit frère de SOMA Yaya, le 16 décembre à Banfora,  

- Décès Mme OUATTARA née SOMA M. Rosalie, grande sœur de Mme SOURA Toussaint, le 

18 décembre 2022 à Bobo-Dioulasso  

- Décès de Mme DICKO née OUATTARA Bibata, épouse de DICKO Amidou, Bouvier à 

Banakélédaga  

 

Paix aux âmes des disparus ! 

 

 

 

 

 

►AGENDA  

 Du 5 au 6 Janvier 2023 : 22ème session des travaux du Comité des Experts en préparation à la 20ème 

session du Conseil d’Administration réunissant les Ministres en charge de l’Elevage des Etats membres 

du CIRDES ; 

 Février 2023 : Réunion annuelle du projet CaSSECS à Niamey, Niger ; 

 1er trimestre 2023 : Conseil d’Administration du CIRDES ; 

 Du 30 au 31 janvier 2023 : Atelier méthodologique au Mali dans le cadre de l’«Étude de prévalence 

de la tuberculose et de la brucellose chez les bovins laitiers dans les régions de Bamako, Koulikoro, 

Mopti, Sikasso au Mali et de Tahoua, Dosso, Tillabéry au Niger » ;  

 Mars 2023 : Lancement officiel des travaux du groupe d’Experts retenus par la FAO pour 

l’élaboration d’un guide sur la gestion de la résistance des tiques du bétail aux produits acaricides ; 

 Mars 2023 : Organisation d’une session de formation des techniciens sur le diagnostic des 

trypanosomes. 
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