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burkina faso
une réponse académique et scientifique
aux enjeux globaux de développement

PRÉSENTATION DU PROGRAMME D’APPUI INSTITUTIONNEL, DES PROJETS DE RECHERCHE,
DE FORMATION ET DE SYNERGIES 2017-2021 AU BURKINA FASO
JUIN 2019

/ 01. INTRODUCTION
L’ARES soutient les établissements d’enseignement supérieur francophones de Belgique dans leurs activités de coopération
au développement. Celles-ci consistent à renforcer les capacités d’enseignement, de recherche et de services à la société
de partenaires académiques en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Au Burkina Faso, l’ARES et l’Université Joseph Ki-Zerbo ont tissé des relations à partir des années 80 qui se sont concrétisées
dans un partenariat institutionnel dès 1997. Depuis cette date, le pays suscite le plus grand intérêt au sein de la communauté
académique belge, avec la mise en œuvre de près de 30 projets de recherche et de formation avec différentes institutions :
l’Université Joseph Ki-Zerbo (U-JKZ), l’Université Nazi Boni (UPB), l’Institut de recherche en sciences de la santé (CNRST),
l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (CNRST), l’Institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2IE) et l’Université Norbert Zongo (UNZ), ex-Université de Koudougou.
Ils témoignent d’une volonté forte au sein des établissements d’enseignement supérieur belges de perpétuer avec le Burkina
Faso une coopération scientifique dynamique.
En phase avec la stratégie nationale du développement burkinabè, cette coopération s’aligne sur les besoins prioritaires de
l’enseignement supérieur du pays.
Comme dans de nombreux autres pays africains, le secteur universitaire burkinabè est aussi confronté à un accroissement
du nombre d’étudiants, à des infrastructures et un personnel enseignant insuffisants et à des difficultés d’organisation et
de gouvernance interne.

Période : 2017-2021
Budget : 6 700 000 €

La conjugaison des instruments de coopération au développement de l’ARES agit de façon complémentaire et à différents
échelons pour renforcer les piliers d’une université performante (l’enseignement, la recherche et le service à la société) :
»» au niveau institutionnel (via l’appui institutionnel), pour mettre en place des conditions favorables à un enseignement et
une recherche de qualité ;
»» au niveau des unités d’enseignement et de recherche (via les projets), pour leur permettre de répondre aux défis qui se
posent dans la société locale ;
»» au niveau individuel (via les bourses), pour accroître l’expertise académique au service du développement.
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/ 02.INTERVENTIONS

02. 1 / APPUI INSTITUTIONNEL
L’Appui institutionnel consiste en l’élaboration de programmes de renforcement des capacités d’un établissement d’enseignement supérieur partenaire sur base de ses priorités, en conjuguant les dimensions d’enseignement, de recherche et de
services à la société.
Ces programmes sont menés et gérés en partenariat par une équipe de professeurs d’un établissement d’enseignement
supérieur partenaire de l’ARES au Sud et une équipe de professeurs issus d’un établissement d’enseignement supérieur de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique.

soutenir le développement
institutionnel au Sud
La durée, voilà ce qui caractérise le partenariat institutionnel entre l’ARES et l’Université Joseph Ki-Zerbo (U-JKZ). Mais pas
seulement. Il faut aussi voir dans cette longue collaboration la raison des succès enregistrés par l’U-JKZ depuis 1997. En
tant que plus importante institution de formation universitaire publique du pays, l’U-JKZ est parvenue à résoudre en grande
partie ses difficultés globales et structurelles liées à l’intégration d’un nombre important d’étudiants, à des infrastructures
insuffisantes et à une offre de formation devant contribuer plus efficacement aux besoins du pays. Le programme 2017-2021
constitue la cinquième étape de ce partenariat.

02. 1.1 /

STRATÉGIE

Améliorer l’enseignement au travers de la formation du personnel académique et scientifique, mettre en place de nouvelles
formations (formations doctorales dans différentes disciplines, formations continues ciblées d’enseignants et scientifiques,
créations de 3ème cycle, etc), voilà les angles d’attaques des premiers programmes d’appui institutionnel. Les résultats n’ont
pas tardé. Bénéficiant de laboratoires mieux équipés, enseignants et chercheurs ont dispensé des cours et produit des
recherches de plus grande qualité. Dans la continuité, le partenariat a permis de mieux structurer l’organisation et le fonctionnement de la recherche au sein de l’université ; d’en assurer une meilleure visibilité interne et externe et d’améliorer la
diffusion et la valorisation des résultats de cette recherche.
Aujourd’hui, à la lumière des recommandations d’une évaluation, le programme reste centré sur la recherche et a pour
objectif d’améliorer sa performance, de renforcer sa visibilité ainsi que sa reconnaissance par les autorités de tutelle. Enfin,
le programme 2018-2020 vise également le renforcement de la mission d’enseignement et du rôle de service à la société
de l’université.

»» développement de la Direction de la recherche via un programme de formations;
»» appui à la coordination de la mobilisation de fonds et à la création d’une cellule de veille sur les financements des projets
de recherche ;
»» appui à la mise en œuvre de projets de recherche ;
»» élargissement de l’offre de formation transversale à la recherche ;
»» création de plateformes techniques pluridisciplinaires ;
»» déploiement d’un logiciel de scolarité.

Groupe de pilotage Nord : Yves POULLET (UNamur) - Gaëlle DUCARME (ULB)
Groupe de pilotage Sud : Issa SOME (U-JKZ) - Balé BAYALA (U-JKZ)
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02. 1.2 / ACTIVITÉS

02. 2 / PROJETS DE RECHERCHE POUR LE
DÉVELOPPEMENT
Mené en partenariat entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Belgique, et un établissement d’enseignement supérieur partenaire dans un des 18 pays de concentration de l’ARES, un PRD
(Projet de recherche pour le développement) est un projet de recherche et de diffusion des connaissances issu d’une initiative conjointe Nord-Sud, et répondant à une problématique de développement locale, nationale voire régionale dépassant
les frontières du monde académique.

02. 2.1 / LE MICRODOSAGE, LE COMPROMIS EFFICACE POUR

ALIMENTATION

ENVIRONNEMENT

© Charles Bielders

L’AGRICULTURE ET L’ENVIRONNEMENT

Intensification agricole durable du mil, du sorgho et du maïs par fertilisation microdose (MICROFERTI)
02. 2.1.1 /

Contexte

Obtenir de bonnes récoltes tout en diminuant la quantité d’engrais, c’est le défi de la fertilisation microdose, une technique
qui consiste à offrir à chaque plant la juste dose d’engrais dont elle a besoin. Cette technique du microdosage a été largement diffusée en Afrique de l’Ouest et au Burkina Faso depuis une quinzaine d’années. Son objectif ? Produire plus tout en
préservant l’environnement et la fertilité des sols.
Générant moins de pression sur l’environnement, elle conduit en moyenne à de fortes augmentations des rendements céréaliers. Cependant, il s’avère que la rentabilité du microdosage peut être très variable, certains producteurs observant un
très faible retour sur investissement. Cette situation pourrait se traduire à terme par un désintérêt des producteurs pour
cette technique. Ce projet vise donc à accroître durablement la production céréalière et la résilience de ces systèmes de
production. Il vise à renforcer l’utilisation de la fertilisation microdose par une meilleure compréhension des principales
causes de la variabilité des rendements et par de meilleures stratégies agricoles.
02. 2.1.2 /

Activités

»» amélioration de la connaissance des facteurs environnementaux, économiques et agronomiques de variabilité de la rentabilité et d’acceptabilité ;
»» développement de stratégies complémentaires à la fertilisation microdose permettant d’augmenter l’efficience et l’acceptabilité de la technologie microdose ;
»» appui aux partenaires afin qu’ils disposent d’une capacité renforcée à intégrer durablement la fertilisation microdose
dans leurs stratégies agricoles ;
»» soutien à la réalisation de 2 thèses de doctorat.

02. 2.2 / LES DÉCHETS ? MATÉRIAUX SANS VALEUR OU

ENVIRONNEMENT

© Pierre Martinot

RESSOURCES À VALORISER ?

Mise en place d’un centre d’expertise scientifique pour la gestion des déchets d’équipements électriques et électronique
02. 2.2.1 /

Contexte

Le monde produit annuellement 2 milliards de tonnes de déchets. Avec 16 villes parmi les 25 les plus polluées du monde, le
continent africain occupe une place centrale sur le plan de la pollution. Plastique, ferrailles, composants électroniques, les
décharges grossissent quotidiennement de ces nouveaux déchets.
Dans un contexte où la demande d’énergie et de nouvelles technologies est croissante, il est impératif de s’attaquer à la
problématique des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en fin de vie, étant donné leurs impacts néfastes
sur l’environnement et la santé des populations. Au Burkina Faso, la filière de traitement de DEEE peine à se construire par
manque de capacités à engendrer une valorisation économique locale. La seule voie pour générer des ressources financières
à partir des DEEE serait d’en récupérer les métaux précieux pour les revendre aux acteurs des filières métallurgiques. Pour
cela, il faut pouvoir compter sur une expertise scientifique.
Ce projet va y contribuer par la réalisation de recherches portant sur la valorisation des métaux par voies de chimie verte,
l’analyse socio-économique de la gestion des DEEE et l’évaluation du développement local des filières et l’analyse sociologique de la perception et des modes de gestion locale des DEEE.
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Promoteur en Belgique : Charles BIELDERS (UCLouvain)
Promoteur au Burkina Faso : Sibiri Jean-Baptiste TAONDA (INERA)

Un centre d’expertise scientifique dans la gestion des métaux sera créé à l’Université Norbert Zongo - Koudougou. Il offrira
ses services auprès des populations, des décideurs politiques, des ONG’s et des entrepreneurs locaux, soucieux de valoriser les DEEE.
02. 2.2.2 /

Activités

»» développement d’une expérience scientifique dans le domaine de la gestion des DEEE, par des recherches socio-économiques et sociologiques, et un enseignement spécifique ;
»» création d’un centre de compétences scientifiques et de transfert de technologie ;
»» dissémination des connaissances et compétences.
»» soutien à la réalisation de 3 thèses de doctorat.

02. 2.3 / DU CHARBON VÉGÉTAL POUR FERTILISER LES SOLS
ALIMENTATION

ENVIRONNEMENT

© Jean-Thomas Cornelis

Promoteur en Belgique : Claudine BUESS-HERMAN (ULB)
Promoteur au Burkina Faso : Moussa BOUGOUMA (UNZ)

Amélioration durable de la fertilité des sols par amendement raisonné en matières organiques et biochar (BIOPROTECHSOL)
02. 2.3.1 /

Contexte

Le charbon biologique va-t-il sauver l’agriculture burkinabè ? Le biochar, produit à partir des matières organiques d’origines
diverses, pourrait effectivement être l’allié des agriculteurs dans leur combat contre la dégradation des sols. Cet appauvrissement est un handicap majeur pour le secteur et, par extension, pour l’économie burkinabè fortement fragilisée par de
faibles ressources naturelles et une démographie galopante.
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La production cotonnière - principal produit agricole d’exportation – s’en voit affectée et nécessite l’apport d’intrants sous
forme d’engrais minéraux importés.
Dans un pays où plus de 85 % de la population active travaille dans l’agriculture et que celle-ci ne permet pas de couvrir les
besoins d’une population sans cesse croissante, il est urgent d’étudier de nouvelles techniques d’amendement afin d’améliorer durablement la fertilité et la résilience des sols.
Ce projet envisage donc de développer la nouvelle technologie du biochar, un produit d’origine végétale obtenu après décomposition de résidus. Cette technologie, respectueuse de l’environnement et pourvoyeuse d’emplois et de revenus pour les
populations locales, représente une ressource ayant le potentiel d’optimiser la rétention de l’eau, du carbone organique et
des nutriments dans le sol, et ainsi d’optimiser la fertilité des sols sur le long terme.
02. 2.3.2 /

Activités

»» évaluation des bénéfices agronomiques et socio-économiques de la production et de l’utilisation du biochar ;
»» formation des bénéficiaires à la production et à l’utilisation autonome du biochar combiné à des amendements organiques ;
»» évaluation des avantages agronomiques de l’utilisation combinée du biochar avec une fertilisation minérale à micro-dose.
»» soutien à la réalisation de 4 thèses de doctorat.

Promoteur en Belgique : Jean-Thomas CORNELIS (ULiège)
Promoteur au Burkina Faso : Hassan BISMARCK NACRO (UPB)
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ENVIRONNEMENT

© Hervé Jeanmart

02. 2.4 / LA GAZÉIFICATION COMME ALTERNATIVE À LA DÉFORESTATION

Contribution à la satisfaction des besoins énergétiques en milieu rural par gazéification de résidus agricoles.
02. 2.4.1 /

Contexte

Quelques blocs de charbon de bois rougeoyant pour chauffer une marmite, scène de la vie quotidienne dans les cours africaines. 77 % des ménages ruraux et 43 % des urbains utilisent ce combustible sur le continent. C’est aussi le cas des populations du Burkina Faso, dépendant quasi exclusivement du bois et du charbon de bois pour subvenir à leurs besoins énergétiques souvent limités à la cuisson des aliments et à quelques activités de transformation agroalimentaire. Cette utilisation,
cumulée à la fourniture des villes en combustible, induit une consommation excessive de bois et conduit à la déforestation.
Est-ce une fatalité ? Non, des alternatives existent, utilisant d’autres ressources sous-exploitées. Les résidus provenant des
activités agricoles dans les secteurs du riz et du coton notamment en font partie. Ils représentent un potentiel énergétique
important qui pourrait contribuer au développement rural. Mais à l’heure actuelle, leur exploitation n’est pas optimale.
Ce projet a pour finalité la mise au point d’une solution innovante : la gazéification, à savoir la transformation de ces résidus
en source d’énergie thermique. Ce gaz pourrait être brûlé directement pour des applications domestiques (cuisson), artisanales ou relatives aux petites industries (séchage, étuvage,etc.). Après conditionnement, il pourrait également être brûlé
dans un groupe électrogène pour la production d’électricité (et de chaleur) à l’échelle locale.
02. 2.4.2 /

Activités

»» formation de chercheurs, de techniciens et d’experts dans le domaine de la gazéification ;
»» développement d’une technologie locale de gazéification adaptée à la biomasse déchet ;
»» réalisation d’études socioéconomiques des filières de valorisation de la biomasse déchet en chaleur et/ou en électricité ;
»» soutien à la réalisation de 3 thèses de doctorat.

SANTÉ

© Annie Robert

02. 2.5 / LA PRÉVENTION CONJOINTE DU PALUDISME ET DES IST

Amélioration de la santé maternelle et infantile par la prévention des co-infections paludisme et maladies sexuellement
transmises chez les femmes enceintes
02. 2.5.1 /

Contexte

Le paludisme et les infections sexuellement transmises (IST) sont des problèmes de santé publique majeurs en Afrique. Ils
sont associés au petit poids de naissance, à la prématurité, à la morbidité et à la mortalité néonatale et maternelle. Chez la
femme enceinte, la prévention du paludisme et le traitement des IST se font actuellement par des canaux séparés. Le traitement préventif intermittent (TPI) par l’association sulfadoxine-pyrimethamine (SP) est l’une des préventions majeures du
paludisme tandis que les IST sont traitées par antibiothérapie.
Actuellement, il n’existe pas d’algorithme thérapeutique standard de référence pour la prise en charge des co-infections par
le paludisme et les IST, alors que ces deux maladies affectent la santé de la mère et celle du nouveau-né.
Le contrôle du paludisme et des IST chez la femme enceinte permettrait néanmoins d’améliorer les issues de grossesse et
réduire la mortalité maternelle et néonatale.
L’idée première de ce projet est donc de prouver l’efficacité de cette nouvelle voie thérapeutique consistant à adjoindre au
traitement préventif intermittent du paludisme, un antibiotique pour la prévention des IST. Conjointement, le projet tentera
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Promoteur en Belgique : Hervé JEANMART (UCLouvain)
Promoteur au Burkina Faso : Sayon SIDIBÉ (2IE)

d’identifier les facteurs socio-anthropologiques sur lesquels il faut agir pour améliorer la couverture et l’utilisation de cette
prévention par les femmes enceintes.
02. 2.5.2 /

Activités

»» réalisation d’enquêtes et d’essais cliniques pour mieux connaitre la co-infection paludisme-IST chez la femme enceinte ;
»» renforcement des capacités des acteurs de la santé ;
»» développement d’un processus de validation des résultats par les acteurs de la santé, la société civile et les communautés locales ;
»» soutien à la réalisation de 2 thèses de doctorat.

Promoteur en Belgique : Annie ROBERT (UCLouvain)
Promoteur au Burkina Faso : Halidou TINTO (UPB)

02. 2.6 / LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES DANS LES

CORRIDORS DE MIGRATION DES ÉLÉPHANTS

ENVIRONNEMENT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Intégration de la conservation de la biodiversité et du développement local dans le contexte d’aires protégées du
complexe PONASI
02. 2.6.1 /

Contexte

Le Burkina Faso est réputé pour ses richesses faunique et floristique. Dans la zone de Pô-Nazinga-Sissili où vivent plus de
600 éléphants, la cohabitation avec les hommes peut s’avérer complexe, notamment aux abords des corridors de migration
des animaux.
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La recherche initiée dans le cadre de ce projet doit permettre de répondre aux besoins des collectivités locales, soucieuses
d’accroître leur responsabilité dans la gestion des ressources naturelles de cette zone où les produits forestiers non ligneux
(PFNL) constituent une source de revenus importantes pour les populations locales.
Cette recherche doit aussi aboutir à l’élaboration d’un projet d’arrêté de classement du corridor n°1 de migration des
éléphants ainsi que d’un plan d’aménagement et de gestion participatif permettant aux communautés riveraines de Kollo,
Oualème, Saro, Yaro, Tiakané et Bourou d’y exercer des activités durables.
La complémentarité des unités de recherche impliquées conduira, au terme du projet, à la mise en place au sein de l’Université Joseph Ki-Zerbo, d’une équipe multidisciplinaire capable de répondre à la problématique identifiée dans le contexte
des aires protégées.
02. 2.6.2 /

Activités

»» renforcement des compétences des acteurs concernés en matière de ressources naturelles ;
»» rédaction d’un projet de classement du corridor de migration n°1 ;
»» élaboration d’un plan d’aménagement et de gestion participatif (PAGEP) du corridor n°1 ;
»» analyses des chaînes de valeur et caractérisation des filières liées au karité et à l’apiculture locale ;
»» renforcer la prise de conscience par les acteurs locaux de l’importance écologique et économique de la biodiversité
des pollinisateurs.
»» rédaction de trois mémoires de Master dans les domaines de la filière apicole locale, de la méliponiculture et des abeilles
sauvages et flore ;
»» soutien à la réalisation d’1 thèse de doctorat.

Promoteur en Belgique : Charles DE CANNIÈRE (ULB)
Promoteur au Burkina Faso : Jean-Marie DIPAMA (U-JKZ)
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02. 2.7 / FAIRE FACE À L’ÉMERGENCE DES MALADIES

CARDIOVASCULAIRES

SANTÉ
CARDIO-PREV : Développer la recherche multidisciplinaire pour prévenir et prendre en charge les maladies cardiovasculaires au Burkina Faso.
02. 2.7.1 /

Contexte

Depuis plusieurs années, le Burkina Faso doit faire face à l’émergence des maladies cardiovasculaires (MCV).
Peu de données sont disponibles sur la situation épidémiologique ainsi que sur les capacités actuelles du système de santé
burkinabé à les prendre en charge. Cette réalité handicape la mise en place de politiques de prévention et de prise en charge
pertinentes et efficaces, car celles-ci nécessitent de disposer de données probantes et scientifiquement objectives qui
puissent orienter la prise de décision.
Ce projet vise à combler ce déficit d’information dont les décideurs et leaders d’opinion ont besoin. Il va renforcer les capacités nationales de recherche à travers la mise en place d’une unité multidisciplinaire de recherche sur les MCV, d’une part
et produire des connaissances sur l’épidémiologie et les déterminants socioéconomiques et culturels des MCV, d’autre part.
02. 2.7.2 /

Activités

»» création d’une unité pluridisciplinaire sur les maladies cardiovasculaires (MCV) ;
»» conduite de recherches épidémiologiques sur les MCV en milieu hospitalier et en population, tant en milieu rural qu’urbain ;
»» valorisation des résultats des recherches, via des publications, des ateliers, de forum et d’une plateforme d’échange
multi-acteurs ;
»» stages de perfectionnement pour les cliniciens des MCV et pour un économiste de la santé ;
»» soutien à la réalisation de 3 thèses de doctorat.

02. 2.8 / UNE AGRICULTURE DURABLE AU SERVICE DES

PRODUCTEURS MARAÎCHERS BURKINABÈ

SANTÉ
Projet d’appui pour une production agricole durable à travers la recherche et la vulgarisation des pratiques agricoles et
phytosanitaires innovantes au Burkina Faso.
02. 2.8.1 /

Contexte

Les producteurs maraîchers constituent une part importante de la population active aux Burkina Faso. Certaines productions
maraîchères, comme la tomate et l’oignon, ne peuvent plus être envisagées sans associer ces producteurs à une réflexion
sur les alternatives aux intrants chimiques, trop nuisibles pour l’environnement.
L’enjeu du secteur porte donc sur l’identification de pratiques de production plus durables et leur expérimentation rigoureuse de façon à en cibler les limites et contraintes et à en valoriser le potentiel.
Dans cette optique, le projet vise à contribuer à l’amélioration durable du revenu des producteurs maraîchers, tout en améliorant la sécurité alimentaire des populations et la conformité des produits.
Il met aussi à la disposition des producteurs une Clinique des plantes, offrant un service renforcé de diagnostics, de conseils
et de formations en matière de gestion intégrée des maladies et ravageurs des cultures au Burkina Faso.
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Promoteur en Belgique : Fati KIRAKOYA (ULB)
Promoteur au Burkina Faso : Seni KOUANDA (IRSS /CNRST)

02. 2.8.2 / Activités
»» identification de réponses nouvelles aux maladies et ravageurs de l’oignon et de la tomate ;
»» évaluation de l’impact social, économique et environnemental des interventions de gestion des maladies et ravageurs ;
»» organisation du transfert de savoir entre la clinique des plantes et les producteurs ;
»» renforcement institutionnel de la Clinique des plantes pour assurer sa pérennité ;
»» soutien à la réalisation de 3 thèses de doctorat.
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Promoteur en Belgique : Anne LEGRÈVE (UCLouvain)
Promoteur au Burkina Faso : Irénée SOMDA (UPB)
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02. 3 / PROJETS DE FORMATION SUD
Tout comme les PRD, un PFS (Projet de formation Sud) est mené en partenariat entre au moins deux établissements d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique, et un établissement d’enseignement supérieur partenaire
dans un des 18 pays de concentration de l’ARES.
Il s’agit d’un projet de soutien à une formation supérieure issu d’une initiative conjointe Nord-Sud en réponse à un besoin de
formation identifié dans la société locale, nationale ou régionale.
Un PFS peut consister à créer une nouvelle formation ou à soutenir une formation existante. Cela peut concerner une
formation supérieure aboutissant à un diplôme, hors 1er cycle (de niveau 7 ou 8 du cadre européen de certification) ou une
formation supérieure non diplômante aboutissant à un certificat.

ÉCONOMIE ET ENTREPRENEURIAT

© Woush/C.Quénum

02. 3.1 / « APRÈS L’UNIVERSITÉ ? JE MONTE MON ENTREPRISE ! »

L’entrepreneuriat et l’intrapreneuriat – Formation pour renforcer le secteur privé et promouvoir la création d’entreprises
02. 3.1.1 /

Contexte

Onze millions de jeunes africains arrivent sur le marché du travail chaque année. Malgré une croissance économique soutenue
depuis des années et des progrès en termes d’éducation et de formation, la question de l’emploi des jeunes et de leur
employabilité reste un défi majeur pour les pays d’Afrique. La non absorption de ces ressources humaines par le marché du
travail, le chômage et la fragilisation des emplois qui en découlent, constituent en effet des facteurs majeurs d’instabilité.
Le Burkina Faso et le Bénin sont directement concernés par le chômage des diplômés. Le phénomène s’est même accentué
ces dernières années en raison du nombre croissant d’étudiants accédant à l’enseignement supérieur. Pour limiter cette
tendance, le projet vise à faire des diplômés d’aujourd’hui des entrepreneurs de demain en mettant en œuvre une approche
de sensibilisation, de formation et d’accompagnement ambitieuse. Il s’adresse aussi bien aux diplômés des institutions d’enseignement supérieur (IES) souhaitant créer une entreprise, qu’aux diplômés souhaitant développer le potentiel de l’entreprise qui les emploie, qu’aux diplômé(e)s des IES souhaitant offrir à des entreprises existantes des pistes de développement.
02. 3.1.2 /

Activités

»» recherches sur la problématique de l’entre/intrapreneuriat des diplômé(e)s ;
»» sensibilisation des enseignants aux potentialités de l’entre/intrapreneuriat ;
»» développement d’une offre académique en vue de renforcer les compétences et attitudes entrepreneuriales ;
»» accompagnement des diplômés vers l’entre/intrapreneuriat ;
»» soutien à la réalisation de 3 thèses de doctorat.

Promoteur en Belgique : Olivier LISEIN (ULiège)
Promoteur au Burkina Faso : Tanga Pierre ZOUNGRANA (U-JKZ)

Master professionnel en mycologie médicale
02. 3.2.1 /

Contexte

Au Burkina Faso, les maladies infectieuses représentent une des principales causes de décès.
Suite à l’évolution des conditions socio-économiques, les mycoses opportunistes sont apparues de façon significative. En
effet, l’allongement de la durée de vie, l’apparition de pathologies chroniques (hypertension artérielle, diabète, insuffisance
rénale, cancers, etc.) ou associées à une immunosuppression (VIH, chimiothérapie, immunosuppresseurs, transplantations
d’organes, etc.) ont entrainé l’apparition de mycoses invasives dont les conséquences peuvent être dramatiques en termes
de morbidité et de mortalité.
L’actuel système de santé burkinabè souffre d’une pénurie en ressources humaines et le manque de personnel qualifié
entraine un sous-diagnostic et une mauvaise prise en charge de ces nombreuses maladies infectieuses. Leur traitement se
fait toujours de manière empirique entraînant une morbidité plus élevée et des dépenses plus importantes liées à leur prise
en charge. L’objectif de ce projet consiste donc à améliorer la prise en charge des infections fongiques via une formation
destinée aux médecins cliniciens et aux microbiologistes (pharmaciens ou médecins).
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SANTÉ

© Olivier Denis

02. 3.2 / MIEUX SOIGNER LES MYCOSES

02. 3.2.2 /

Activités

»» formation de deux nouveaux docteurs et recyclage de 4 enseignants confirmés ;
»» installation d’une plateforme multidisciplinaire permettant la réalisation de stages en laboratoires et unités cliniques ;
»» création d’une souchothèque pour les travaux pratiques et la recherche en appui à l’enseignement ;
»» déploiement d’un système de surveillance épidémiologique pour le contrôle et la prévention des mycoses.

Promoteur en Belgique : Olivier DENIS (ULB)
Promoteur au Burkina Faso : Sanata BAMBA (UPB)

SANTÉ

© Woush/D.Pirnay

02. 3.3 / LE BURKINA FASO ET LE DÉFI DE L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS

Renforcement des capacités de formation du master de spécialités « Santé et sciences du médicament »
02. 3.3.1 /

Contexte

L’accès aux médicaments est un défi majeur en Afrique sub-saharienne car il constitue un maillon important de santé
publique mais aussi un enjeu économique, vu les coûts très importants liés à leur mise à disposition. Au Burkina Faso, 152
millions d’euros sont ainsi dépensés annuellement pour l’importation des produits de santé. Ces constats sont à l’origine de
ce projet visant à renforcer une formation de Master de spécialités en « santé et sciences du médicament », créée en 2015 à
l’Université Joseph Ki-Zerbo. Il constitue également une réponse à une offre insuffisante de formations spécialisées pour
les pharmaciens burkinabè. La plupart d’entre eux exerce dans l’administration publique et/ou dans le secteur privé et ont
reçu une formation généraliste alors qu’ils font face à des exigences et à des défis de plus en plus spécifiques.
Le projet envisage des formations dans 9 disciplines différentes et sera complété par des formations continues certifiées,
de courtes durées, destinées aux professionnels en activité. Le projet entend également renforcer l’attractivité de ce master
dans la sous-région.
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02. 3.3.2 /

Activités

»» organisation d’un master de 2 ans avec 9 options scientifiques ;
»» formation de continue de 6 docteurs déjà formés afin d’assurer la pratique des cours à l’issue du projet ;
»» organisation de stages professionnels ;
»» soutien à la réalisation de 3 thèses de doctorat.

Promoteur en Belgique : Brigitte EVRARD (ULiège)
Promoteur au Burkina Faso : Rasmané SEMDE (U-JKZ)

02. 3.4 / MIEUX PROTÉGER LES PATIENTS CONTRE LES RISQUES

LIÉS AUX MÉDICAMENTS

SANTÉ
Master professionnel de pharmacoépidemiologie et phramacovigilance
02. 3.4.1 /

Contexte

Médicaments périmés, faux médicaments, erreurs d’utilisation, comment mieux protéger les patients face à ces divers
risques ? Dès 2008, le Burkina Faso s’est penché sur la problématique en développant un système de pharmacovigilance.
Son but est d’assurer la détection, l’évaluation et la prévention de certains problèmes liés aux médicaments tels que les
défauts de qualité et les effets indésirables sur le consommateur.
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Pour renforcer continuellement l’efficacité de ce système, la formation d’un personnel qualifié va de pair.
Dans cette perspective, la création d’un master professionnel de pharmaco-épidémiologie et pharmacovigilance (PE/PV)
est l’une des options retenues, soutenue de surcroit par les autorités locales.
Au-delà du renforcement des capacités qu’il garantit, ce master va contribuer à améliorer la politique du médicament au
Burkina Faso grâce à l’intégration d’une démarche systématique de PE/PV complémentaire.
Résolument innovant, mettant à contribution les milieux académiques belges et burkinabè, les autorités publiques des deux
pays et la société civile, ce cursus comble un vide au Burkina Faso, mais aussi dans la sous-région.
02. 3.4.2 / Activités
»» mise en place d’un cursus de formation spécifique en PE/PV diséquipe pédagogique multidisciplinaire ;
»» création d’une plateforme de suivi pédagogique et scientifique multidisciplinaire et multi acteurs.
»» organisation de stages pour les étudiants et de stages de recyclages pour les formateurs ;
»» diffusion des connaissances via des congrès scientifiques, un bulletin numérique d’informations sur la PE/PV ;
»» sensibilisation des populations sur les risques liés aux médicaments ;
»» soutien à la réalisation de 3 thèses de doctorat.
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Promoteur en Belgique : Fati KIRAKOYA (ULB)
Promoteur au Burkina Faso : Téné Marceline YAMÉOGO (UPB)

/ 19

02. 4 / PROJETS DE SYNERGIES
Un projet de synergie est un projet de coopération commun à (et cofinancé par), au moins, 2 organisations accréditées par
la Coopération belge actives dans un même pays.
Il offre aux établissements d’enseignement supérieur belges francophones la possibilité d’initier des activités de recherche
et/ou d’enseignement en synergie avec un ou plusieurs autre(s) acteur(s) belge(s) de la coopération non gouvernementale
(ACNG).
Le but de ces projets est de promouvoir la synergie entre les acteurs académiques et les autres ACNG belges dans un pays
du Sud, à travers la réalisation d’un projet de recherche et/ou de formation.

02. 4.1 / DE L’EAU POTABLE DE QUALITÉ POUR LES HABITANTS

DE LA RÉGION NORD DU BURKINA FASO

SANTÉ
02. 4.1.1 /

ENVIRONNEMENT

Contexte

Depuis une quarantaine d’années, la baisse régulière de la pluviométrie entraîne de longues périodes de sécheresse au Burkina
Faso. En réaction, le pays a mené une politique visant l’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable pour ses populations. Entre 1999 et 2004 par exemple, un programme d’approvisionnement en eau de consommation a été mis en œuvre
au profit des populations de la région Nord du Burkina Faso à travers la réalisation de forages. Les analyses ont toutefois
révélé une teneur excessive en arsenic.
02. 4.1.2 /

Activités

Trois laboratoires de l’ULB, l’ULiège et l’UMONS et deux laboratoires de l’U-JKZ ont mené une étude pour identifier une
méthode destinée à éliminer cet arsenic de l’eau.
Suite à ces recherches et dans le cadre d’une synergie associant plusieurs laboratoires universitaires et l’ONG ULB
Coopération, il a été décidé de réhabiliter les forages condamnés par l’installation d’un système de l’élimination de l’arsenic
des eaux contaminées et la mise à disposition d’unités individuelles de traitement.

Acteurs concernés en Belgique : ULB, ULiège et UMONS
Acteurs concernés au Burkina Faso : U-JKZ et ULB Coopération-Burkina Faso

02. 4.2 / DES PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES SPÉCIFIQUES AU BURKINA FASO
SANTÉ
Contexte

Occupant près de 80 % de la population rurale, l’activité agricole est fondamentale pour l’économie du Burkina Faso. Elle
est toutefois fortement fragilisée depuis plusieurs années, entre autres par le changement climatique.
Le risque de crises alimentaires augmente en conséquence mais il est intelligement compensé par la connaissance des
paysans en techniques agroécologiques.
02. 4.2.2 /

Activités

Ce projet, réalisé en synergie entre acteurs belges et burkinabè, entend capitaliser ces connaissances. D’une part, il initie
une dynamique de diffusion de bonnes pratiques agro-écologiques spécifiques aux conditions burkinabè et d’autre part, il
va permettre la réalisation d’un référentiel sur l’agroécologie qui puisse servir de plaidoyer auprès des différents acteurs
influant dans la lutte contre l’insécurité alimentaire, la malnutrition et la pauvreté rurale.

Acteurs concernés en Belgique : UCLouvain, Autre Terre, Îles de Paix et SOS Faim.
Acteurs concernés au Burkina Faso : CNRST
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02. 4.2.1 /

ENVIRONNEMENT

02. 4.3 / RÉDUIRE LES RISQUES DE MALADIES LORS DES TRANSHUMANCES
SANTÉ
02. 4.3.1 /

ENVIRONNEMENT

Contexte

Dans toute l’Afrique de l’Ouest, l’élevage constitue une source de revenu pour 70 % de la population. Au Burkina Faso, comme
au Mali, au Niger ou encore en Mauritanie, le système d’élevage est basé sur la transhumance des cheptels, à la recherche
d’eau et de pâturages. Ces déplacements entre ces différents pays sont propices à la prolifération des maladies.
En l’absence d’un suivi sanitaire régulier permettant un meilleur contrôle de la circulation des maladies animales, ce secteur
peut rapidement voir son économie être menacée.
02. 4.3.2 / Activités
Les acteurs de ce projet de synergie vont travailler étroitement avec les éleveurs afin de les sensibiliser sur l’importance
des vaccinations. Ils vont également assurer la formation des membres des réseaux d’épidémio-surveillance (RéSurEp). Ils
vont enfin établir un cadre de collaboration et de concertation entre les centres de recherches, les universités et les réseaux
partenaires du projet scientifique TransTicks, mis en œuvre entre le Burkina Faso et le Bénin.
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Acteurs concernés en Europe : ULiège et Vétérinaires sans frontières Belgique
Acteurs concernés au Burkina Faso : l’Association Nodde Nooto et le CIRDES
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L’ARES est la fédération des établissements d’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Organisme d’intérêt public, elle est
chargée de soutenir ces établissements dans leurs
missions d’enseignement, de recherche et de service
à la collectivité. Elle fédère 6 universités, 19 hautes
écoles, 16 écoles supérieures des arts et 86 établissements d’enseignement supérieur de promotion
sociale dont elle organise la concertation et pour
lesquels elle promeut les collaborations à l’échelle
nationale et internationale. L’ARES est donc relativement unique en Europe puisqu’elle fédère l’ensemble
des types d’enseignement supérieur en Fédération
Wallonie-Bruxelles.
En tant que coupole unique, l’ARES assure au secteur
de l’enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles une coordination globale. Elle veille notamment à la cohérence de l’offre de formation et à
son adéquation au marché de l’emploi, elle soutient
les établissements dans leurs efforts de représenta-

tion et de relations internationales et formule des recommandations en matière de politique de recherche
scientifique ou artistique. L’Académie fournit l’information sur les études supérieures en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle coordonne également l’engagement des établissements en matière d’apprentissage
tout au long de la vie, de promotion de la réussite ou
encore de coopération au développement. Enfin, elle
collecte et traite un ensemble de données scientifiques et statistiques touchant au secteur dans une
optique de veille, d’évaluation et d’amélioration des
pratiques en faveur de la qualité des enseignements
ou de l’accompagnement des quelque 200 000 étudiants que comptent les établissements.

POUR EN SAVOIR + :
»» site web de l’ARES : WWW.ARES-AC.BE
»» blog de la coopération académique : moove.ares-ac.be
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Les termes utilisés dans cette publication doivent être entendus dans leur sens épicène, en sorte qu’ils visent les femmes
et les hommes.

RUE ROYALE 180
1000 BRUXELLES
BELGIQUE
T +32 2 225 45 11
F +32 2 225 45 05
WWW.ARES-AC.BE

