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Mission du Ministre de l’Enseignement Supérieur
de la Recherche et de l’Innovation effectuée à

Ouagadougou au Burkina Faso

Sur invitation conjointe du Président en exercice du
Conseil d’administration de l’Institut International de
l’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE) et
du Directeur Général de ladite Ecole, le Ministre de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, Dr HOUDEINGAR DAVID
NGARIMADEN, a effectué une mission officielle à
Ouagadougou, au Burkina Faso du 21 au 25 novembre
2018, pour prendre part aux sessions du Conseil
d’administration et de l’Assemblée Générale de 2iE.
Le Ministre était accompagné dans son déplacement
de Dr FREDERIC REOUNODJI, Directeur Général
Adjoint de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, responsable au Ministère des
dossiers des institutions inter-états. L’objectif de cette
mission s’inscrit également dans le cadre des
préparatifs du cinquantenaire de 2iE en décembre
2018 sous le thème « former et innover pour
construire le monde de demain ». Son Excellence,
Monsieur le Président de la République du Tchad,
Idriss DEBY ITNO, présidera cet évènement en sa
qualité de parrain.

Des discussions ont été menées sur la question afin de
s’assurer des conditions de l’organisation du
cinquantenaire de 2iE, avec à l’appui la
programmation des activités. Les autorités politiques
burkinabés et les dirigeants de 2iE ont vivement
exprimé leur reconnaissance au Président de la
République du Tchad pour avoir bien voulu accepté
de parrainer cet événement en dépit de son agenda
chargé, et ont demandé au Ministre tchadien de lui
transmettre les gratitudes renouvelées du
gouvernement burkinabé.

En marge des travaux du Conseil d’administration de
2iE, Dr HOUDEINGAR DAVID NGARIMADEN a
accordé une audience aux représentants des étudiants
tchadiens de ladite institution.

Au cours de cette rencontre, les étudiants ont informé
le Ministre de leurs conditions d’études à 2iE et des
difficultés qu’ils éprouvent pour assurer le paiement
de leurs frais de formation.

A chacun des points des doléances présentées, le
Ministre, assisté du Directeur Général Adjoint, a
donné des réponses claires et convaincantes. Au
regard du contexte économique actuel du pays, le
Ministre a prodigué des conseils aux étudiants
tchadiens et leur a donné des orientations précises.

Dr Frederic Reounodji
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La Fièvre de Vallée du Rift, la Fièvre Q et la

Brucellose : trois zoonoses émergentes dans les îles
et sur les rives sud-est du Lac Tchad

Introduction

Les dernières décennies du millénaire passé et le
début du présent millénaire sont marquées par un
réchauffement de la planète dont les effets directs ou
indirects au niveau des continents se sont traduits par
la dégradation de la plupart des écosystèmes.

Dans les zones saharienne et sahélienne d'Afrique, ce
phénomène est plus remarquable à travers
l’assèchement des cours d’eau et des lacs. C’est le cas
du Lac Tchad dont la superficie est passée de 25000
km2 à moins de 2500 km2 en l’espace de 60 ans,
créant ainsi des îles et des terres mais qui restent
toutefois favorables à la pratique de l’agriculture et de
l’élevage des ruminants domestiques tels que les
bovins, les caprins et les ovins.
En plus des conflits d`usage de la terre qui opposent
les différentes communautés, une importante
interaction s’est établie entre les différentes
composantes de cet écosystème et le surpeuplement a
favorisé l'émergence des zoonoses telles que la Fièvre
de la Vallée du Rift, la Fièvre Q et la brucellose.
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Ces trois zoonoses occasionnent des pertes
économiques considérables à travers les avortements,
les morbidités et les mortalités qu’elles engendrent.
Chez l’homme, ces maladies se caractérisent par des
symptômes tels que la fièvre, les courbatures et les
vomissements qui sont des signes communs à
plusieurs maladies infectieuses tropicales, biaisant
souvent le diagnostic posé par le clinicien.
Pour confirmer la présence de ces maladies, une étude
a été réalisée aussi bien sur la terre ferme que sur les
îles et la rive sud-est du Lac Tchad. La présente fiche
est élaborée à partir des résultats de cette étude (1)
afin d’informer les agents vétérinaires de l’émergence
des trois zoonoses.

- Qu’est ce qu’une zoonose ?

Selon l'OMS (2), une zoonose est une infection ou
infestation naturellement transmissible de l'animal à
l'homme et vice-versa. Les zoonoses sont causées par
divers agents biologiques vivants ou non
zoonoses ne cessent de croître et environ 75
maladies humaines émergentes sont zoonotiques.

- Enquête sérologique

Elle a été réalisée sur les îles et la rive sud
Tchad. Cette enquête a consisté en une collecte de
sérums à partir de prises de sang des
et ovins. Ces sérums ont été analysés
sérologie de l’Institut de Recherche en Élevage pour
le Développement (IRED). Les anticorps
de la Vallée du Rift et Fièvre Q ont été mis en
évidence grâce à la technique ELISA indirect. Pour la
brucellose, les techniques d’ELISA indirect et de Rose
Bengal ont été utilisées.

- Résultats

Les résultats de l’analyse ont montré une prévalence
élevée pour la Fièvre de la Vallée du Rift chez les
bovins (38%) mais faible chez les caprins (19%) et les
ovins (11%). Parmi les bovins déclarés positifs, les
vieilles vaches ont constitué le gros lot. La prévalence
de la fièvre de la vallée du rift a été moins élevée dans
les îles que sur les rives sud ouest, celle
a été de 7,8% chez les bovins. Les bovins âgés de plus
de 7 ans ainsi que les femelles ont été les plus
touchées. Pour la brucellose (Figure 1) des taux de
prévalence respectifs de 11,9% et de 5,7% ont été
obtenus par le test Elisa et celui de Rose Bengal au
niveau des rives sud est.
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- Perspective

Les résultats de l`étude ont permis de mettre en
évidence l`existence la fièvre de la Vallée du R
fièvre Q et la brucellose da
sud-est du Lac Tchad. On constate cependant que ces
trois zoonoses ne font pas l’objet d`un suivi particulier
dans le cadre du Réseau d’E
Maladies animales au Tchad (REPIMAT).
ces trois maladies engendrent des pertes économiques
non négligeables et sont susceptibles d`impacter
considérablement la santé humaine à travers la
consommation du lait non paste
des avortons, des cadavres ou encore à travers une
piqûre par un agent vecteur.
à prendre sont :

- Le renforcement de la surveillance
zoonoses par le réseau de surveillance des maladies
animales au Tchad ;

- Le recyclage et la formation des agents de terrain sur
les techniques de diagnostic cliniques de ces trois
zoonoses ;

- La sensibilisation des éleveurs sur la nécessite
d’enfouir les avortons et les cadavres suivant les
règles d`assainissement
désinfection ;

- La nécessité d`une collaboration étroite
services vétérinaires et ceux de la sante publique afin
de mieux lutter efficacement

Fayiz Abakar et Ngandolo Bongo Naré
Recherche en Elevage pour le Développement
(IRED)
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et Ngandolo Bongo Naré Institut de
Recherche en Elevage pour le Développement
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Us et coutumes changeants au fil du temps dans
la culture Toubou. Approche anthropologique

et historique

La recherche décrite ci-dessous s’inscrit dans un
intérêt scientifique plus large pour les civilisations et
environnements du Sahara et les régions sahéliennes
avoisinantes. Dans une approche interdisciplinaire
puisant dans l’anthropologie, la (pré-) histoire, le droit
et les sciences environnementales, trois volets
principaux ont été abordés par l’auteur :

1. Conceptions du temps et de l’espace chez les
Toubou ;
2. Justice coutumière au Tibesti, avec extension
comparative sur l’Ennedi et le Kanem ;
3. Savoirs environnementaux et modes de vie
changeants des civilisations nomades. L’objectif est
celui d’obtenir des états de lieux contemporains par
rapport à ces trois thèmes principaux.

Le premier volet de la recherche se situe dans un
contexte théorique d’anthropologie de l’espace et du
temps. Il part du constat que ni l’espace ni le temps ne
doit être compris comme catégories abstraites et fixes,
mais comme des catégories sociales et culturelles
modelées par l’homme ayant, en même temps, un
impact sur ce dernier et sur les différentes sociétés.

Plus concrètement, les principales questions de
recherche de ce premier volet portent sur les modes
changeants de voyager dans les civilisations nomades,
sur l’orientation dans l’espace et dans le temps et,
dans une approche cognitive, sur les manières de
«lire » et de comprendre les paysages en général et les
traces qui les marquent en particulier, par exemple
celles des animaux sauvages et domestiques (cf.
Musch 2017).

Mon article « Six jours vers l’étoile polaire…» (2015)
pourrait servir à illustrer cette approche vers une
compréhension anthropologique de l’espace. Il
participe à une discussion contemporaine menée en
sciences sociales et comportementales sur les modes
d’orientation de l’être humain, portant en particulier
sur la question si l’homme s’oriente plutôt par le
principe de la maitrise pratique de l’espace ou selon
celui des cartes cognitives intériorisées. Un troisième
principe d’orientation est souvent négligé, notamment
en sciences sociales : la « navigation à l’estime »,
basée sur le paramètre du temps et sur celui de la
direction. C’est-à-dire, l’indication du temps en route
(par exemple en journées à chameaux) et celle de la
direction (par exemple « garder l’étoile polaire dans
l’œil gauche ») suffisent théoriquement à atteindre
avec exactitude un point géographique donné.

L’article, basé sur des observations faites lors de
voyages au Sahara central ainsi que sur des évidences
orales et dessinées (cartes), montre que le principe de
la navigation à l’estime semble être le plus important
afin de s’orienter dans des vastes espaces peu ou pas
peuplés, comme, par exemple, les déserts.
Le deuxième volet de la recherche est centré sur les
systèmes de justice coutumière. Ce volet puise dans
des approches méthodologiques de l’anthropologie
juridique et s’inspire également de l’anthropologie
historique. Son objectif est de mener une recherche
sur la constitution des systèmes de justice coutumière
locaux et sur leurs évolutions dans le temps. Lors du
récent séjour de l’auteur en 2018 dans le Tibesti, dans
l’Ennedi et le Kanem, il a pu, en particulier,
approfondir l’étude des systèmes de justice
coutumière. L’intérêt scientifique de cette recherche
était centré sur les possibles origines communes de
ces systèmes, sur les relations et interactions entre ces
derniers, sur leurs évolutions dans le temps et sur les
challenges dont ils font face à l’époque de la
globalisation.
Le troisième volet de cette recherche est en particulier
centré sur les savoirs environnementaux des
civilisations du désert et sur les formes de nomadisme
contemporain. Les principales questions portent sur
l’adaptation millénaire de l’homme et sur celle des
animaux et des plantes à un environnement
extrêmement aride ainsi que sur les savoirs
changeants par rapport aux environnements
désertiques. Avec un de ses accents mis sur les savoirs
environnementaux, cette recherche renoue à la fois
avec le premier volet cité ci-haut et présente une
ouverture vers les sciences exactes, notamment quand
il s'agit de questions concernant la biodiversité.
Ainsi, lors d'une recherche sur le foncier pastoral et
oasien menée depuis 2014 au Niger oriental, la culture
du palmier dattier (Phoenix dactylifera) en
représentait une des préoccupations scientifiques. Le
palmier dattier, ayant été pendant longtemps une
source de revenue majeure dans l’économie oasienne
au Sahara, comprend, en effet, une multitude de
variétés locales reconnues comme telles, et seule dans
la vallée du Kaouar plus d'une vingtaine a pu être
identifiée et décrite (cf. Musch 2018).Une recherche
sur la biodiversité saharienne devrait, dans l'avenir,
s'intéresser à un choix plus large de plantes et
d’animaux qui servent de ressources naturelles
importantes aux civilisations des zones arides. Après
une thèse soutenue à l’INALCO/Paris en 2007 sur les
conceptions d’espace chez les Bouriates en Sibérie et
Mongolie, l’auteur de cet article commence à mener
des projets de recherche en Afrique sahélienne et
saharienne. Actuellement, son intérêt scientifique
porte en particulier sur le Sahara et ses civilisations.
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Après différentes recherches en Afrique de l’Ouest
qu’il mène depuis 2006, l’auteur viens d’effectuer,
entre octobre et décembre 2018, son deuxième séjour
au Tchad, en mission de terrain dans le Borkou,
l’Ennedi, le Tibesti, le Kanem et à N’djamena. Grâce
au soutien des autorités administratives et coutumières
et à celui d’un grand nombre de citoyens tchadiens,
ses recherches au Tchad se sont déroulées dans des
conditions particulièrement favorables. Il tient à
remercier les personnes concernées pour leur soutien
précieux, ayant ainsi contribué considérablement à la
réussite de sa présente recherche.

Ouvrages cités de l’auteur
2015. Six days towards the polar star. Orientation
among Tubu Teda. [Six jours vers l’étoile polaire.
L’orientation parmi les Toubous Teda] In: Journal
des Africanistes. 85. 282-310.
2017. In den Sand geschrieben. Spuren, Brände und
das Suchen von Kamelen bei den Teda. [Écrits dans le
sable: Traces, marques au feu et la recherché de
chameaux perdus chez les Teda]. Paideuma 63. 207–
230.
2018. Sorten der Kulturdattel (Phoenix dactylifera) im
Kaouar-Tal (Niger). [Variétés de la datte (Phoenix
dactylifera) dans la vallé du Kaouar (Niger)].
Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen
Gesellschaft (MDDG) 103. 186-194.

Dr Tilman Musch anthropologue travaillant à
l’université de Bayreuth en Allemagne
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Le Programme Thématique Recherche Sécurité

Alimentaire et Nutritionnelle (PTR-SAN) du Conseil
Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur

(CAMES): Vers une Amélioration de la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle dans l’Espace CAMES

L’émergence d’un pays se réalise principalement,
par l’avancée de la science et de la technologie. Le
Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement
Supérieur (CAMES), dans un souci de construire
l’espace africain de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique a, dans le cadre de ses missions,
mis en place un plan stratégique de développement
(PSDC), pour valoriser et renforcer la recherche.
Ainsi dans les orientations stratégiques, douze (12)
programmes thématiques ont vu le jour, parmi
lesquels le Programme Thématique Recherche
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PTR-SAN)
dont le Coordonnateur est le Professeur Emile
Kou’santa AMOUZOU, Professeur Titulaire de Biochimie-
Nutrition de l’Université de Kara au Togo. Les principaux
objectifs du PR-SAN sont les suivants :
1- Fédérer les efforts des chercheurs et mutualiser les
acquis pour la recherche de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle;

2- Développer de nouveaux savoirs afin d'améliorer la
disponibilité quantitative et qualitative (systèmes de
productions durables) des aliments ;
3- Développer des aliments fonctionnels et valoriser
des aliments non conventionnel ;
4- Améliorer l'accessibilité alimentaire dans l’espace
CAMES
5-Améliorer la qualité et l’hygiène des aliments.
Le PTR-SA comporte 4 axes de recherche ou réseaux
thématiques à savoir Production et santé animale,
Productions végétales, Politiques publiques agricole et
Nutrition. Aussi, il a été décidé que les Enseignants-
chercheurs et Chercheurs des Universités et Instituts
rattachés au CAMES coordonnent ces programmes à
travers des Coordonnateurs justifiant de compétences
scientifiques reconnues dans les domaines. Pour le
PTR-SAN, plusieurs Points Focaux ont été désignés
pour animer ce programme dans leurs pays respectifs.
Ainsi, à l’issue des 3ème Journées Scientifiques du
CAMES (JSDC-3), tenue du 4 au 6 décembre 2017 à
Abidjan (Côte d’Ivoire), M. ABDELSALAM
TIDJANI, Maître de Conférences (CAMES) de
l’Université de N’Djamena-Tchad, spécialiste en
microbiologie et sécurité alimentaire, Président du
Réseau Scientifique SUN pour la Nutrition au Tchad,
Editeur académique des revues scientifiques
internationales spécialisées dans la nutrition et
l’alimentation, a été désigné Point Focal des
Universités du Tchad membres du CAMES, pour le
Programme Thématique Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (PTR-SAN). Il a été demandé d’en faire
une large diffusion du Programme PTR-SAN auprès
des Chercheurs et Enseignants-chercheurs des
Universités ou Institutions de Recherches du Tchad
impliquées ou concernées par la Recherche en matière
de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. L’objectif
final est de transformer les États membres de l’espace
CAMES, en pays émergents, à partir du
développement et de l’utilisation de la science, de la
technologie et de l’innovation. Le PTR-SAN
développera donc des synergies d’actions de
recherches appliquées pour contribuer à garantir la
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’espace
CAMES. La communauté scientifique du Tchad
remercie le Coordonnateur du PTR-SAN du CAMES,
pour avoir porté son choix sur notre collègue, M.
ABDELSALAM TIDJANI, dont les compétences sont
avérées en matière de Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle dans le monde. Nous lui adressons ainsi
qu’à la nation tchadienne nos vives félicitations. Le
CNRD apportera tout l’appui nécessaire au Point
Focal PTR-SAN Tchad pour atteindre les objectifs du
développement durable dans l’espace CAMES.

Dr Baba Mallaye, Directeur Général du Centre
National de Recherche pour le Développement
(CNRD)


