
Aboubacar TOGUYENI  

Professeur Titulaire en Sciences Halieutiques 

• Membre de l’Académie Nationale Des Sciences, des Arts et des Lettres du  

Burkina Faso (ANSAL-BF) 

• Directeur de l’Ecole Doctorale Sciences Naturelles et Agronomie (ED-SNA) 

• Secrétaire Exécutif du Réseau des Universités du Sahel pour la  

 Résilience (REUNIR) 

• Directeur du Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Ressources  

 Naturelles et les Sciences de l’Environnement (LERNSE) 

 

1. Date et lieu de naissance :  17/04/1964 à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)  

2. Nationalité :  Burkinabè 

3. Situation matrimoniale : Marié, 3 enfants 

4. Adresse :  01 BP 420 Bobo-Dioulasso 01 (Burkina Faso) 

5. Tél.  (226) 70241448 

6. Email :  toguyenia@yahoo.fr / aboubacar.toguyeni@u-naziboni.bf  

 

1. EDUCATION  

 

Institution (Dates : début – fin) Diplôme(s) obtenu(s) 

 Ecole Nationale Supérieure Agronomique de 

Rennes, France (1996) 

 Thèse de Doctorat (mention Biologie et Agronomie ; 

option Sciences Halieutiques) ; Thème : La croissance 

différentielle liée au sexe chez le tilapia (Pisces : Cichlidae), 

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) : contribution des 

facteurs génétiques, nutritionnels et comportementaux, et 

recherche d’un relais endocrinien. 

 Université de Rennes I, France (1992) 

 Diplôme d’Etudes Approfondies (mention Biologie et 

Agronomie) ; Thème : Etude des facteurs physiologiques 

liés au sexe phénotypique dans le déterminisme du 

dimorphisme sexuel de croissance chez Oreochromis 

niloticus. 

 Institut Supérieur des Sciences et Techniques 

Halieutiques, ISSTH-CEAO, Mauritanie 

(1990)  

 Diplôme d’Ingénieur Halieute (option Pêches 

continentales et Pisciculture) ; Thème : Caractéristiques 

de la reproduction et inversion hormonale du sexe chez 

Oreochromis niloticus 

 Université de Ouagadougou, Burkina Faso 

(1985) 

 Baccalauréat Série D, Mathématiques et Sciences de la 

Nature 

 

2. THEMATIQUES DE RECHEERCHE 

 

a) Système intégré de productions agricoles 

•  Intégration production piscicole-production végétale à travers la valorisation des 

effluents piscicoles ; 

• Gestion de la qualité des productions végétales à travers l’utilisation des effluents 

piscicoles comme source de fertilisants et de biopesticides 

b) Valorisation des ressources génétiques locales 

• Caractérisation Génétique et Fonctionnelle de la biodiversité naturelle des espèces 

d’intérêt aquacole, en vue de leur valorisation aquacole et halieutique. 

• Amélioration génétique des espèces d’intérêt aquacole 

c) Etude de la diversité ichtyologique 

• Evaluation des potentiels piscicoles des plans d’eau et étude de l’impact des 

polluants agricoles et industriels sur la biodiversité des zones humides 
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• Etude des peuplements piscicoles des différents bassins hydrographiques du Burkina 

Faso : Inventaire, paramètres de croissance des principales espèces et modes de 

gestion. 

d) Alimentation et Nutrition des poissons 

• Valorisation des produits et sous-produits locaux dans l’élaboration des aliments 

piscicoles 

 

3. OUTILS INFORMATIQUES  

■ Suite Microsoft Office : Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher 

■ Traitement statistique : Statistica, Statgraph, SPADN, SPSS, StatView (Macintosh) 

■ Logiciels GIS : Arc-view, DIVA GIS 

■ Logiciels de génétiques des populations : Genetix, Geneclass, Phylip, PowerMarker, Darwin, Fstat, 

Genpop, Saga, Structure 

 

4. AUTRES FORMATIONS  

■ Formation en Système d’information géographique et modélisation de la sécurité alimentaire. 

International Institut for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC, Pays Bas) et Projet 

SADAOC. Juin et novembre 2001. Ouagadougou, Burkina Faso ; 

■ Formation sur « FishBase et la taxonomie des poissons » organisé par le Musée royal de l’Afrique 

Centrale à Tervuren (Belgique). 13 septembre au 3 décembre 2010. 

■ Formation scientifique en génétique moléculaire des populations. Institut National de la Recherche 

Agronomique (INRA) – Laboratoire de Génétique des Poissons et Faune Sauvage de Jouy-en-Josas. 

1er juin au 15 juillet 2002 ; Jouy-en-Josas, France ; 

■ Formation à l’utilisation durable des ressources génétiques animales dans les pays en voie de 

Développement « Capacity Building for Sustainable Use of Animal Genetic Resources in 

Developing Countries ». SLU – ILRI – SIDA training course for university teachers and researchers 

» 19 novembre – 7 décembre 2001. Addis Abeba, Ethiopie ;  

■ Atelier-pilote d’application de la biotélémétrie à l’étude des poissons pour la gestion des pêcheries 

continentales en Afrique de l’Ouest. FAO - IER - ODRS – IRD – Université de Liège. 29 janvier – 

10 février 2001. Sélingué, Mali. 

 

5. PAYS OU J’AI EU A TRAVAILLER  

■ Afrique : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, 

Kenya, Malawi, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo 

■ Europe : Belgique, France, Portugal, Espagne, Italie 

■ Amérique : Brésil, USA 

■ Asie : Philippines 

■ Australie : Adelaïde 

 

 

6. LANGUES : (EXCELLENT, BON, MOYEN, MEDIOCRE) 
 

Langue Lu Parlé Écrit 

Français Excellent Excellent Excellent 

Anglais Bon Bon Bon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. RESPONSABILITES ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE 
 

Depuis - Jusqu’à Employeur Poste 

Depuis juillet 

2017 

Université Nazi Boni (UNB)  Professeur Titulaire en Sciences 

Halieutiques / CAMES 

Depuis 2007 

 

Centre de Formation et de Recherche 

en Aquaculture (CEFRA) / 

Université de Liège (ULG) / 

Belgique) 

 Expert Chaires du Sud / CUD (Belgique) - 

Discipline enseigné : Systèmes d’élevage 

aquacoles, Génétique des populations et 

Socio-économie de la pêche et de 

l’aquaculture au Burkina Faso. 

2012-2019 
Université Nazi BONI (Ex Université 

Polytechnique de Bobo-Dioulasso) 
 Vice-président chargé de la recherche, de la 

prospective et de la coopération 

internationale 

2010-2017 Institut du Développement Rural / 

Université Polytechnique de Bobo-

Dioulasso 

 Maître de Conférences en Agronomie-

Biologie 

2009 Université Polytechnique de Bobo-

Dioulasso 
 Directeur de l’Institut des Sciences de la 

Nature et de la Vie 

2006- 2012 
Centre international de Recherche-

Développement sur l’Elevage en Zone 

subhumide (CIRDES) 

 Chef du Service immunogénétique 

2004-2008 Université Polytechnique de Bobo-

Dioulasso 
 Directeur Adjoint de l’Institut des Sciences 

de la Nature et de la Vie 

2003-2004 Institut du Développement Rural de 

l’Université      Polytechnique de 

Bobo-Dioulasso 

 Chef du Département Eaux et Forêts 

2001-2004 Centre de Calcul de l’Université 

Polytechnique de Bobo-Dioulasso 
 Directeur des études 

2000-2010 Institut du Développement Rural / 

Université Polytechnique de Bobo-

Dioulasso 

 Maître-assistant en Agronomie-Biologie 

1998-2000 Institut du Développement Rural / 

Université Polytechnique de Bobo-

Dioulasso 

 Assistant en Agronomie-Biologie 

 

 

8. RESPONSABILITES ACADEMIQUE ET DE RECHERCHE 

• Depuis 2022 : Directeur de l’Ecole Doctorale Sciences Naturelles et Agronomie 

• Depuis 2020 : Directeur du Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Ressources Naturelles 

et les Sciences de l’Environnement (LERNSE) 

• Depuis 2012 : Chef de l’Unité de Recherche Aquaculture et Biodiversité Aquatique (UR ABAQ) 

/ Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Ressources Naturelles et les Sciences de 

l’Environnement (LERNSE) 

• Depuis 2007 : Expert Chaires du Sud / CUD (Belgique), Centre de Formation et de Recherche 

en Aquaculture (CEFRA) / Université de Liège (ULG) / Belgique 

• 2006-2012 : Chef du laboratoire de génétique moléculaire du Centre international de 

Recherche-Développement sur l’Elevage en zone Subhumide (CIRDES) 

 

9. MEMBRE DE SOCIETES SAVANTES 

• Depuis 2005 : Membre de World Aquaculture Society (WAS) 

 

 



 

10.  MEMBRE DE COMITES SCIENTIFIQUES 

• Depuis 2009 : Membre du Comité Scientifique National de Biosécurité (CSNB) 

• 2014   

o Président du Comité d’Organisation des Journées Scientifiques de l’Université 

Polytechnique de Bobo (JoS UPB 2014) 

o Membre du Comité Scientifique des Journées Scientifiques de l’Université 

Polytechnique de Bobo (JoS UPB 2014) 

• 2016  

o Président du Comité d’Organisation des Journées Scientifiques de l’Université 

Polytechnique de Bobo (JoS UPB 2016) 

o Membre du Comité Scientifique des Journées Scientifiques de l’UPB de l’Université 

Polytechnique de Bobo (JoS UPB 2016) 

o Membre du Comité Scientifique du Symposium International pour la Science et la 

Technologie (SIST 2016) 

o Membre de la commission de relecture des curricula de master 2 de l’IDR/UPB 

 

11.  COORDINATION D’ACTIVITES SCIENTIFIQUES  

 

• Depuis 2021 : Point Focal National de la United Nations - Sustainable Development Solutions 

Network- Sahel (UNSDSN Sahel) 

• Depuis janvier 2020 : Secrétaire Exécutif du Réseau des Universités du Sahel pour la 

Résilience (REUNIR) 

• Depuis 2019 : Vice-président chargé de la formation et de la pédagogie ; Section Nationale 

de la Société Africaine de Génétique (SAGE) 

• Depuis 2015-2020 : Point Focal National des Ressources Génétiques Aquatiques 

• 2015-2018 : Coordonnateur régional volet aquacole du projet « Valorisation des ressources 

génétiques animales et aquacoles locales dans l’espace UEMOA », en abrégé PROGEVAL, 

coordination régional CIRDES. Financé et commandité par le CORAF/WECARD () 

• 2014-2018 : Coordonnateur du projet « Développement d’une filière de production de 

semences améliorées de poissons, tilapia du Nil (Oreochromis niloticus) et poisson chat 

africain (Clarias gariepinus) pour le pays de l’UEMOA. Financement UEMOA  

• 2011-2016 : Coordonnateur du projet « Développement d'une filière pilote de production de 

poisson-chat (Clarias gariepinus) au Burkina-Faso : améliorations génétiques, optimisation 

de l'alimentation et mise en place d'un système d'élevage pilote en circuit fermé ». 

Financement : Coopération Belge (PIC CUD) 

• 2009-2014 : Coordonnateur volet génétique du projet « Projet Investissements dans 

l’aquaculture pour la réduction de la pauvreté dans le bassin de la Volta : création 

d’opportunités pour les pêcheurs africains à faible revenu par la gestion améliorée des 

ressources génétiques du Tilapia ». FAO GCP/RAF/417/SPA  

 

 

 

 

 

 



12.  CONSULTANCE 
 
Nom du projet ou de la 

mission : 
 Mission d'appui à l'achèvement au Projet « Promotion de 

l’Entreprenariat Aquacole (PPEA) » au Cameroun du 22 mai au 06 

juin 2019 

Année :  2019 

Lieu :  Cameroun 

Client :  FIDA 

Principales caractéristiques  

du projet : 
Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et la 

République du Cameroun ont signé le 29 janvier 2016 l’accord de 

financement n°2000001025 dans le cadre du Projet de Promotion de 

l’Entreprenariat Aquacole (PPEA).  

Poste :  Expert en production halieutique 

Activités :  Apprécier les activités menées dans le cadre du relèvement des capacités 

d’encadrement, de la formation des promoteurs ainsi que de la production 

d’alevins et d’aliments de qualité ;  

 Evaluer les capacités de l’équipe, incluant celles du personnel des stations 

aquacoles, à mettre en œuvre le projet ;  

 Évaluer les capacités des stations aquacoles à assurer la 

formation/incubation des bénéficiaires et l’accompagnement du projet 

dans ce cadre au profit desdites stations ; 

 Apprécier le dispositif de développement des capacités des cadres du 

Projet, des Stations Aquacoles et plus généralement du MINEPIA 

notamment en prenant en compte le partenariat établi avec le Programme 

de Formation en Pêche et Pisciculture de l’Université des Nations Unies 

(UNU FTP) ; 

  Evaluer sur les plans quantitatif et qualitatif l’opérationnalisation de la 

convention signée avec APDRA dans le cadre des activités du projet ; 

 Apprécier les actions mises en œuvre en collaboration avec la FAO et les 

difficultés rencontrées ; 

 Contribuer à l'élaboration des Appendices 8 : Avancement matériel effectif 

du projet, par composante et 11 : Evaluation de l’impact sur 

l’environnement (analyse détaillée) ; 

 Contribuer à la rédaction de l’aide-mémoire et du rapport d'achèvement. 

Nom du projet ou de la 

mission : 
 Mission de supervision du Projet de Promotion de l’Entreprenariat 

Aquacole (PPEA) au Cameroun 

Année :  2018 

Lieu :  Cameroun 

Client :  FIDA 

Principales caractéristiques  

du projet : 
Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et la 

République du Cameroun ont signé le 29 janvier 2016 l’accord de 

financement n°2000001025 dans le cadre du Projet de Promotion de 

l’Entreprenariat Aquacole (PPEA).  

Poste :  Expert en production halieutique 

Activités :  Examiner les activités menées dans le cadre du relèvement des capacités 

d’encadrement, de la formation des promoteurs ainsi que de la production 

d’alevins et d’aliments de qualité ;  

 Evaluer les capacités de l’équipe, incluant celles du personnel des stations 

aquacoles, à mettre en œuvre le projet ;  

 Apprécier le dispositif de développement des capacités des cadres du 

Projet, des Stations Aquacoles et plus généralement du MINEPIA 

notamment en prenant en compte le partenariat établi avec le Programme 

de Formation en Pêche et Pisciculture de l’Université des Nations Unies 

(UNU FTP) ; 



  Examiner sur les plans quantitatif et qualitatif l’opérationnalisation de la 

convention signée avec APDRA dans le cadre des activités du projet ; 

 Apprécier les actions mises en œuvre en collaboration avec la FAO et les 

difficultés rencontrées ; 

 Examiner les activités menées dans le cadre de la mise en place du cadre 

stratégique, organisationnel et politique de la filière ;  

 Proposer des ajustements nécessaires permettant de lever les difficultés 

rencontrées, optimiser la mise en œuvre vers l’atteinte des résultats et 

formuler des recommandations alternatives à prendre en compte pour le 

PTBA 2018 ; 

 Contribuer à la rédaction de l’aide-mémoire et du rapport de supervision 

 

Nom du projet ou de la 

mission : 
 Réalisation de l’évaluation finale des projets du programme MDTF 

Année :  2016 

Lieu :  Sénégal 

Client :  CORAF/WECARD 

Principales caractéristiques  

du projet : 
 The Multi-Donor Trust Fund (MDTF) (MDTF) est une convention de 

subvention signée entre la Banque mondiale (en tant qu'administrateur des 

fonds pour le compte de la Commission européenne et l'Agence canadienne 

de développement international, l'ACDI) et le CORAF / WECARD en août 

2011 pour soutenir l'intégration Recherche agricole pour le développement 

(IAR4D) en Afrique de l'Ouest et du Centre (WCA) grâce à la mise en œuvre 

du plan opérationnel CORAF / WECARD (OP). L'objectif est de contribuer 

à des améliorations durables de la productivité, de la compétitivité et des 

marchés des systèmes agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre. 

Poste :  Spécialiste en production halieutique 

Activités :  Fournir au CORAF / WECARD suffisamment d’informations sur la 

performance du MDTF durant les 4 années et demi, 2012-2016 (sa 

pertinence, L'efficience, l'efficacité, les résultats et la durabilité), 

documenter les leçons apprises et fournir des recommandations pratiques 

pour les interventions futures, y compris la mise à l'échelle des résultats 

 

Nom du projet ou de la 

mission : 
Réalisation de l’étude de la situation de base des indicateurs de résultats 

et d'impact des projets et de l’évaluation à mi-parcours des projets du 

programme MDTF 

Année :  2013 

Lieu :  Sénégal 

Client :  CORAF/WECARD 

Principales caractéristiques  

du projet : 
 The Multi-Donor Trust Fund (MDTF) (MDTF) est une convention de 

subvention signée entre la Banque mondiale (en tant qu'administrateur des 

fonds pour le compte de la Commission européenne et l'Agence 

canadienne de développement international, l'ACDI) et le CORAF / 

WECARD en août 2011 pour soutenir l'intégration Recherche agricole 

pour le développement (IAR4D) en Afrique de l'Ouest et du Centre 

(WCA) grâce à la mise en œuvre du plan opérationnel CORAF / 

WECARD (OP). L'objectif est de contribuer à des améliorations durables 

de la productivité, de la compétitivité et des marchés des systèmes 

agricoles en Afrique de l'Ouest et du Centre. 

Poste :  Spécialiste en production halieutique 

Activités :  Fournir une documentation pour la situation de base des indicateurs de 

résultats et d'impact des projets dans le cadre du financement du 

programme MDTF; (Iii) examiner et affiner les valeurs cibles des 

indicateurs pour la période 2013-2015; (Iv) produire un rapport sur la 

situation de base des indicateurs de performance du programme; (V) 

participer à la mission d'évaluation à mi-parcours 



 

Nom du projet ou de la 

mission : 
 La problématique de la production des semences végétales et animales de 

qualité dans l’espace UEMOA 

Année :  2013 

Lieu :  Burkina Faso 

Client :  UEMOA 

Principales caractéristiques  

du projet : 
 Consultance 

Poste :  Spécialiste en production halieutique 

Activités :  préparer le document de l’atelier  avec toutes les thématiques contenues 

dans le programme (analyser de la chaine des valeurs de la production 

des semences halieutiques et situer les rôles et les responsabilités des 

différents acteurs en charge de l’authentification et de la certification des 

semences halieutiques) de et animer l’atelier dans le domaine de la 

thématique se rapportant aux productions halieutiques 

 

Nom du projet ou de la 

mission : 
 Etude sur la viabilité technique et économique pour la production 

d’alevins de Oreochromis niloticus 

Année :  2012 

Lieu :  Burkina Faso 

Client :  Direction Générale des Ressources Halieutiques 

Principales caractéristiques  

du projet : 
 Consultance 

Poste :  Ingénieur spécialisé en aquaculture 

Activités :  Bilan diagnostic et Proposition de systèmes de production d’alevins 

d’Oreochromis niloticus viables techniquement et économiquement pour 

les régions ciblées par le projet (Niassan, Bama et Bagré) 

 

Nom du projet ou de la 

mission : 
 Recherche et Développement Agricoles (CORAF/WECARD)/ 

Identification des priorités de recherche pour le développement de 

l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture en Afrique de l’Ouest et du 

Centre 

Année :  2010 

Lieu :  Sénégal 

Client :  CORAF/WECARD 

Principales caractéristiques  

du projet : 
 Consultance 

Poste :  Ingénieur spécialisé en aquaculture 

Activités :  Identification des priorités de recherche pour le développement de 

l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

 

Nom du projet ou de la 

mission : 
 Technical Support for the Implementation of the Diversified Agriculture 

and Access to Rural Finance Activities of the Agriculture Development 

Project », volet Pêche et Aquaculture.  

Année :  2010 

Lieu :  Burkina Faso 

Client :  Millenium Challenge Account–Burkina (MCA-Burkina) 

Principales caractéristiques  

du projet : 
 Consultance 

Poste :  Spécialiste pêche et aquaculture 

Activités :  Bilan diagnostic des volets pêche et aquaculture dans les régions 

d’intervention du projet  

 



Nom du projet ou de la 

mission : 
 Gestion participative et exploitation durable de la biodiversité dans l’Est 

du Burkina Faso. 

Année :  2005 

Lieu :  Burkina Faso 

Client :  UICN 

Principales caractéristiques  

du projet : 
 Consultance 

Poste :  Spécialiste pêche et aquaculture 

Activités :  Situation de référence et Elaboration d’un plan de recherche à long terme 

sur l’écosystème Pama-Arly-Wamou  

 

Nom du projet ou de la 

mission : 
 Pond Dynamics / Aquaculture Collaborative Research Support Program 

(PA/A CRSP)  

Année :  2002 

Lieu :  Kenya 

Client :  Université de l’Etat d’Oregon / USA (USAID) 

Principales caractéristiques  

du projet : 
 Consultance 

Poste :  Expert pêche et aquaculture 

Activités :  « Expert Panel Meeting for the Africa Region » organisée à Nairobi du 8 

au 10 juillet 2002. 

 Situation de référence et Elaboration du programme de recherche 

quinquennal pour les pays de l’Afrique australe 

13.  EXPERTISE 

 

Nom du projet ou de la 

mission : 
 Mission d'enseignement 

Année :  2000 

Lieu :  BRÉSIL 

Client :  Département des Productions Animales de l'Etat du Tocantins 

Principales caractéristiques  

du projet : 
 Enseignement 

Poste :  Expert aquaculture 

Activités :  Enseignement théorique et Travaux pratiques sur les interactions 

croissance-reproduction chez les poissons. 

Nom du projet ou de la 

mission : 
 Projet de développement de l’aquaculture au Niger 

Année :  1999 

Lieu :  NIGER 

Client :  Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN) 

Principales caractéristiques  

du projet : 
 Mission d’expertise 

Poste :  Expert pêche et aquaculture 

Activités :  Etude de la différence de croissance entre les mâles et les femelles chez le 

tilapia Oreochromis niloticus  

 effets de l’élevage en cages flottantes dans le fleuve Niger. 

Nom du projet ou de la 

mission : 
 Projet de développement de l’aquaculture au Niger 

Année :  1998 

Lieu :  NIGER 

Client :  Institut National de la Recherche Agronomique du Niger (INRAN) 

Principales caractéristiques  

du projet : 
 Mission d’expertise 



Poste :  Expert pêche et aquaculture 

Activités :  Etude des effets de la fréquence de récolte sur la production d’alevins en 

étangs chez le tilapia (Oreochromis niloticus) 

Nom du projet ou de la 

mission : 
 Dimorphisme sexuel de croissance chez le tilapia 

Année :  1996 – 1998 

Lieu :  Belgique, France 

Client :  Laboratoire de Démographie des Poissons et d’Aquaculture de l’Université 

de Liège,  

 Laboratoire d’Endocrinologie Comparée de l’Université Catholique de 

Leuven 

 Laboratoire de Physiologie des Poissons de l’INRA à Rennes. 

Principales caractéristiques  

du projet : 
 Post doctorat 

Poste :  Chercheur associé 

Activités :  Interaction croissance-reproduction chez les tilapias, Oreochromis niloticus 

et Sarotherodon melanotheron 

Nom du projet ou de la 

mission : 
 Développement d’une coopération scientifique en aquaculture entre la 

France et les Philippines  

Année :  1994 - 1995 

Lieu :  Philippines 

Client :  Ministère des Affaires Etrangères français  

Principales caractéristiques  

du projet : 
 Mission d’expertise 

Poste :  Expert 

Activités :  Analyse de l’interaction génotype et sex-ratio dans le déterminisme du 

dimorphisme de croissance chez le Tilapia en collaboration avec le 

PCMARD et l’Université de la Central Luzon State University 

(FAC/CLSU) 
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