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Assimi Salawu 

Il a pris ma suite à la direction de la station de Saria, et a su valoriser cette station formidable. Elle est dans 
la mémoire de nombreux chercheurs du Cirad et de l’Inera et aussi de beaucoup de techniciens agricoles 
qui ont été formés à l’école « BDPA ».  
Assimi a toujours été un ami sérieux, fiable et surtout aimable avec tous. 
 
Victor Hien 

Thésard en même temps que moi chez le professeur Jacquin à Nancy, professeur qui a formé de 
nombreux chercheurs en science du sol, dont pas mal de Burkinabés. On a pu travailler ensemble sur des 
sujets scientifiques, comme la matière organique dans les sols tropicaux lors de la thèse mais aussi dans 
les programmes et projets de l’Inera.  
Victor est un ami qui, malgré ses malheurs, a toujours fait preuve d’amabilité et d’attention avec nous tous. 
Deux anecdotes à Nancy : Jacquin l’appelait Monsieur Hiénné ; il est arrivé sous la neige à Nancy la 
première fois, en veste et petites chaussures de ville, il était urgent de changer de garde-robe !!! 
 
Michel Sedogo 

Thésard revenant de Nancy, il a été parmi les premiers chercheurs nationaux de la station de Saria (avec 
Ouali, Djigma, Belem, Bonzi). Il m’a rendu beaucoup de services dans une phase révolutionnaire pour 
préparer le transfert progressif de la gestion de la station qui passait d’un institut français (Irat) à une 
gestion nationale (Ivraz puis Ibraz), tout cela durant une période politique agitée !!! 
Il a été « recruté » à l’Irat en 1978 par Jean-François Poulain. Comme bizutage, il a eu droit à un travail sur 
le terrain pour recenser les zones homogènes pour vulgariser des systèmes de culture en Haute Volta 
avec des rencontres dans toutes les ORD et la production d’une carte (sur papier et hors dimension 
normale) ; c’est toujours une référence qui est dans les bases de données. 
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Je garde de bons souvenirs de la station de Saria, où la vie en communauté avec les chercheurs et les 
techniciens était facile (volley ball, belote, club…) et aussi attractive pour les Ouagalais qui prenaient plaisir 
à venir y passer un week-end. Cette ambiance jouait beaucoup sur les relations de travail. 
Michel m’a toujours soutenu et accompagné pour valoriser mes activités dans les programmes de 
recherche en apportant sa connaissance scientifique et son appui administratif dans sa période de 
responsable de l’Inera et du CNRST.  
En tant qu’ami proche, j’aurais plein de choses à dire, mais cela se fera dans un autre cadre… peut être 
autour d’une table de belote. 


