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DECLARATION DE LA DIRECTRICE
Chers Collègues et Etudiants
Je suis très heureuse de vous présenter le

rapport annuel 2019 du Laboratoire

d’Etudes et de Recherches Forestières (LERF). L'année académique 2019 a été une année
soutenue en termes d’encadrement pédagogiques des étudiants, de production scientifique et
d’activités de développement dans le domaine de la foresterie. Elle a été également marquée
par la promotion en grade et la distinction de certains de ses membres. Nos trois Unités de
Recherche ont travaillé inlassablement en synergie pour parvenir à ces résultats. C’est
pourquoi je tiens à remercier tous les membres du laboratoire pour la qualité du travail abattu
chacun dans sa spécialité. Ces bons résultats sont également le fruit de notre collaboration
avec d’autres laboratoires de recherche, notamment le Laboratoire de Recherches Forestières
(LRF) de l’Université de Lomé au Togo, la faculté des Sciences Agronomiques de
l’Université de Diffa au Niger et avec nos partenaires financiers (SEP2D, L’UEMOA …).
Cependant, des défis restent à relever par le LERF. Il s’agit essentiellement du
renforcement de la collaboration avec

les communautés locales, les institutions

de

recherches nationales et internationales et les partenaires financiers pour la mobilisation de
fonds nécessaires à la mise en œuvre de nos projets de recherche et de développement. Si le
dynamisme noté au cours de cette année au niveau de toutes les Unités du LERF est maintenu,
je reste très confiante que nous relèverons ce défi dans les prochaines années.

La Directrice

Professeur Christine OUINSAVI
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I-

AVANT - PROPOS

Le Laboratoire d’Etudes et de Recherches Forestières (LERF) est physiquement et
administrativement situé dans l’enceinte de l’Université de Parakou, mais dispose aussi d’un
Bureau Annexe toujours dans la ville de Parakou, à environ 500 mètres de l’Université. Le
LERF se compose de trois unités de recherche à savoir :
 Unité « Sylviculture - Ecologie Forestière et Conservation des Espèces Menacées»
 Unité « Environnemétrie – Géomatique et Télédétection Appliquée »
 Unité « Statistique Appliquée »
1.1

Vision

La vision du laboratoire est d’être un centre de recherche par excellence où les scientifiques
travaillent en synergie pour trouver des solutions appropriées à la problématique de la gestion
de l’environnement au Bénin, en Afrique et dans le monde.
1.2

Objectifs et Missions

En tant qu’une institution universitaire de recherche et de formation, le LERF a pour objectifs
et missions de :


Soutenir les objectifs nationaux en matière de:
 Développement forestier,
 Résilience au changement climatique,
 Conservation et valorisation de la biodiversité.



Asseoir les bases techniques d’une meilleure gestion des ressources naturelles en
général et des ressources forestières en particulier
 Formation de cadres
 Recherche scientifique
 Appui aux communautés territoriales et prestation aux tiers

1.3 Domaines d’intervention
Les travaux de recherche effectués au LERF abordent essentiellement six (6) axes dont la
plupart sont déclinés en sous axes comme suit :
Axe 1: Sylviculture et domestication des espèces forestières menacées et des espèces à forte
potentialités socio-économiques et culturelles (Multiplication végétative et générative)
Axe 2: Ethnobotanique et étude démographique des espèces forestières
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Sous-axe 1 : Ethnobotanique et valorisation des espèces forestières



Sous-axe 2 : Statut démographique et structure dendrométrique des espèces

Axe 3: Variabilité morphologique et génétique des espèces forestières menacées


Sous-axe 1 : caractérisation morphologique des espèces dans leur habitat



Sous-axe 2 : caractérisation génétique des espèces

Axe 4: Fragmentation des écosystèmes forestiers, dynamique spatio-temporelle et
conservation des communautés végétales et des espèces menacées


Sous-axe 1 : fragmentation des écosystèmes et connectivité des forêts sacrées aux
forêts naturelles existantes



Sous-axe 2 : Dynamique spatio-temporelle et conservation des communautés végétales
et des espèces menacées.

Axe 5: Apport des outils géomatiques à l’amélioration des statistiques agricoles au Bénin :
Applications aux cultures vivrières et de rente.
Axe 6: Analyses et gestions des extrêmes climatiques en relation avec l’aménagement du
territoire.
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II- PROJETS DE RECHERCHE
Courant la période de janvier 2019 à décembre 2019, le LERF a bénéficié des financements
de projets pluridisciplinaires pour la gestion durable et la conservation de la biodiversité. Il
s’agit principalement des projets :
 Mise au point d’une stratégie intégrée de reconstitution des peuplements naturels de
Pterocarpus erinaceus Poir. en Afrique de l’ouest (SIRP-AO). (Financement SEP2D
depuis 2017).
 Projet d’aménagement de la forêt sacrée de Tinré (Komigéa) dans la commune de
N’dali au Bénin. (Financement du Conseil Scientifique de l’Université de Parakou
2019).
 Caractérisation morphologique et amélioration de la croissance juvénile de Vitellaria
paradoxa au Bénin (Programme d’appui aux doctorants Béninois).
 Etude de l’effet de bordure dans les plantations de teck (Tectona grandis) du sudBénin. (financement OIBT 2019).
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III- RESSOURCES HUMAINES
Depuis sa création, de nombreux étudiants et jeunes chercheurs sont passés par le LERF et
bien d’autres continuent de manifester leur désir de réaliser leurs travaux de recherche dans le
laboratoire. Au titre de l’année 2019, nous avons connu des étudiants et étudiantes de Licence
Professionnelle, de Master Professionnel et Recherche, des doctorants et doctorantes.

3.1 Etudiants (es) de Licence Professionnelle accueillis en 2019
N°

1

2

NOM ET PRENOMS

THEME DEVELOPPE

AHOUNDJINOU

Etude ethnobotanique des plantes

Sèdjro Kévin

Communes de Pobè et d’Abomey- Calavi.

OLOUDE Akinyêlé Etude ethnobotanique des plantes
Malick Dine

à propriétés antidiabétiques dans les

à propriétés antidiabétiques dans les

Communes de Gogounou et de Parakou.

3.2 Etudiants(es) de Master Professionnel et Recherche accueillis en 2019
N°

NOM ET PRENOMS

THEME DEVELOPPE

1

ABOUA Carine

Caractérisation structurale et morphologique des peuplements naturels
de Pterocarpus erinaceus Poir. au Bénin.

2

3

4

ASSONGBA

Diversité des formations végétales et perceptions des populations sur

Clémence

leurs fonctions dans la ville de Parakou.

MITOKPE H.

Caractéristiques floristiques et phytosociologiques des zones humides

Simplice

urbaines de la ville de Parakou.

DOSSOU Justin

Domestication et production durable du légume feuille sauvage
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore. : Détermination de
dose optimale de fumure organique et dynamique de rejet après coupe.

5

GBODJA Gaétan

Dynamique spatio-temporelle du couvert végétal et estimation du stock
de carbone séquestré dans la forêt classée de Dogo-Kétou au Bénin

6

7

IMOROU

Dynamique spatio-temporelle et caractérisation écologique de la forêt

Soulémane

classée de N’dali au Nord Bénin.

CHABI Christian

Dynamique spatio-temporelle et caractérisation écologique des unités
d’aménagement des forêts classées de Tchaourou-Toui-Kilibo au
Centre du Bénin
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3.3 Doctorants (es) au LERF en 2019
N°

NOM ET

ANNEE DE THESE

SUJET DE THESE

3ème

Effet de la variabilité climatique et des ravageurs sur

PRENOMS
1

TCHETANGNI

la production des noix d’anacarde au Bénin.

Anselme
2

LAWIN Fidèle

3ème

Caractérisation

ethnobotanique,

écologique

et

morphologique de Cola millenii K. Schum au Bénin.
3

WEDJANGNON

ème

3

Appolinaire
4

DOSSA Benjamin

Ecologie, conservation et restauration de Mansonia
altissima A. Chev. (Malvaceae) au Bénin.

3ème

Statut de conservation et impacts de l’exploitation sur
les populations de Detarium senegalense au Bénin,
Afrique de l’ouest.

5

SALIFOU Djalilou

ème

2

Modélisation de l’architecture et de la production
fruitière de l’anacardier (Anacardium occidental L.)
au Bénin.

6

TOSSOU Fakorédé

2ème

Ephrem
7

GNONLONFIN

Modélisation et prévision des rendements des
cultures avec la géomatique à Banikoara au Bénin.

ème

2

Laurent

Ethnobotanical

importance,

ecology

and

morphological variation of African ebony Diospyros
mespiliformis

Hoctsh,

ex.

Rich

(Ebenaceae)

populations in Benin, West Africa.
8

ALASSANE Iliassou

2ème

Fragmentation, potentiel ligneux et reconstitution
des forêts classées de la commune de Djougou :
impact sur le développement durable.

9

KANNINKPO

2ème

Claude

Cultivars locaux de Vigna subterranea (Fabaceae) et
gestion durable de terres pour une amélioration de la
productivité et une adaptation aux changements
climatiques

10

AKOESON Gildas

1er

Diversité morpho-acoustique et génétique de Serinus
mozambicus au Bénin.

11

AZONGNIDE

1er

Gwladys
12

AMANOUDO Juste

Caractérisation morphologique et amélioration de la
croissance juvénile de Vitellaria paradoxa au Bénin.

er

1

Optimisation des systèmes

de production de

l’anacardier intégrants les pratiques de tailles et les
associations culturales au Bénin.
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IV- TRAVAUX DE RECHERCHE ET
PUBLICATIONS
Cette partie regroupe le titre des différents travaux menés et publiés au cours de l’année 2019.
1. Wédjangnon A.A., Sourou Kuiga N.B., Houêtchégnon T., Ouinsavi A.I.N.C. (2019) A
dataset on spatial distribution and association patterns of three species from moist semideciduous

forest.

Version

15

Novembre

2019.

AEKOS.

[dataset].

https://doi.org/10.25901/5dce7f2714885
2. Iboukoun F.L., Houètchégnon T., Fandohan A.B., Salako V.K., Assogbadjo A.E.,
Ouinsavi A.C. (2019) Connaissances et usages de Cola millenii K. Schum. (Malvaceae) en
zones guinéenne et soudano-guinéenne au Bénin. Bois et Forêts des Tropiques, 339(1),6174.
3. Dossa A.K.B., Gouwakinnou N.G., Sourou N.B., Houêtchégnon T., Wédjangnon A.A.,
Odjrado K.B., Ouinsavi C. (2019) Caractérisation structural des peuplements naturels de
Detarium senegalense J.F. Gmel. (Caesalpiniaceae) au Bénin, Afrique de l’Ouest. Science
de la vie, de la terre et agronomie, vol. 7 Numéro Spécial, 15-23
4. Dossou J., Wédjangnon A.A., Houètchégnon T., Ouinsavi C. (2019) Establishing optimal
conditions for nursery production and domestication of Crassocephalum crepidioides
(Benth.) S. Moore. Journal of Tropical Biology and Conservation, 16, 249–262
5. Ouinsavi C., Sourou B., Houètchégnon T., Wédjangnon A., Dossa B., Akin Y., Dossou J.,
Houndjo M-R. (2019) Effect of cuttings diameter and indol acetic acid on rooting of
Pterocarpus erinaceus Poir. stem cuttings. International Journal of Agroforestry and
Silviculture, 10, 001-010
6. Wédjangnon A.A., Hounton C.C., Ouinsavi C.A.I.N. (2019) Dynamique spatio-temporelle
de l’habitat d’une espèce (Mansonia altissima A. Chev.) en danger critique d’extinction au
Bénin. In: Actes de la conférence scientiﬁque internationale, « Images satellitaires pour un
meilleur aménagement des territoires et une gestion durable de la biodiversité », OSFACO,
Cotonou, 25-26 juillet 2018. 91-114
7. Azongnidé G.G., Issa R., Houètchégnon T., Wédjangnon A.A., Ouinsavi C. (2019)
Perception locale des contraintes à la culture de Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn. et essai
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d’amélioration de sa croissance juvenile par fertilization minérale et organique.
International Journal of Biological and Chemical Science 13(2), 925-936.
8. Tchétangni Y.A., Afouda A.C.L., Ouinsavi A.I.N.C. (2019) Perception paysanne des
dégâts du foreur de bois apate Terebrans pallas dans les plantations d’anacardier au Bénin.
Rev. Ivoir. Sci. Technol., 33 (2019) 229 – 239.
9. Tchétangni Y.A., Afouda A.C.L., Ouinsavi A.I.N.C. (2019) Evaluation des Dégâts de
Eteoryctis gemoniella (Lepidoptera: Gracillariidae) dans les Plantations d’anacardier au
Bénin. European Scientific Journal, 15(12), 286-299
10. Gnonlonfin L., Ouinsavi C.N.A., Gouwakinnou G., Fandohan BA.., Houetchegnon T.O.
(2018) Tradition Versus Climate Change: Cultural Importance of Indigenous Fruit Tree
and Adaptation in Benin, West Africa. In: Leal Filho W. (eds) Handbook of Climate
Change Resilience. Springer, Cham https://doi.org/10.1007/978-3-319-71025-9_151-2
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V- EVENEMENTS SCIENTIFIQUES
Cette rubrique regroupe le titre des différents évènements scientifiques auxquels les membres
du laboratoire ont pris part pour le compte de l’année 2019.
Deuxième Edition de la Semaine de la Biodiversité et de la Recherche Forestière du 21 au 25 Mai 2019.
OUINSAVI Christine (Professeur) : Effect of cuttings diameter and indol acetic acid on the rooting of
Pterocarpus erinaceus Poir. stem cutings.
TCHETANGNI Anselme (Doctorant) : Efficacité de l’huile de neem pour le contrôle du foreur de bois
Apate terebans (Pallas), insecte ravageur de l’anacardier au Bénin.
ISSA Abdel Azize (Doctorant) : Nouvelles formes d'utilisation des terres dans les agro écosystèmes au
nord-est du Bénin: impact sur l'efflux du CO2 et la respiration du sol.
ABOUA Carine (Doctorante) : Caractérisation structurale et morphologique des peuplements naturels de
Pterocarpus erinaceus Poir. pour la sélection d’Arbres Plus Candidats au Bénin.
3ème Colloque Scientifique International de l’Université de Kara (Togo), du 23 au 27 septembre 2019
ALASSANE Iliassou (Doctorant) : Perception locales des impacts de la fragmentation des forêts classées
de la commune de Djougou.
2ème Edition des Journées Doctoriales de l’Ecole Doctorale des Sciences Agronomiques et de l’Eau (EDSAE), Université de Parakou, Bénin, du 04 au 06 novembre 2019.
TCHETANGNI Anselme (Doctorant) : Efficacité de l’huile de neem pour le contrôle de la mineuse de
feuilles Eteoryctis gemoniella, insecte ravageur de l’anacardier au Bénin.
LAWIN Fidel (Doctorant) : Variabilité morphologique des fruits et graines de Cola millenii K. Schum
dans différents districts phytogéographiques du Bénin
WEDJANGNON Appolinaire (Doctorant) : Assessing the impacts of anthropogenic disturbance on
natural habitat and threats for the conservation of Mansonia altissima A. Chev. in a moist semideciduous forest.
DOSSA Benjamin (Doctorant) : Caractérisation structurale des peuplements naturels de Detarium
senegalense J.F. Gmel. (Caesalpiniaceae) au Bénin, Afrique de l’Ouest.
GNONLONFIN Laurent (Doctorant) : Ecological structure and morphological variation survey for
African ebony fruit trees resources sustainability in Benin West Africa.
SALIFOU Djalidou (Doctorat) : Modélisation de l’architecture et de la production fruitière de
l’anacardier, (Anacardium occidentale L.) au Benin.
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AZONGNIDE Gwladys (Doctorante) : Perception locale des contraintes à la culture de Vitellaria
paradoxa C.F.Gaertn. et essai d’amélioration de sa croissance juvénile par fertilisation minérale et
organique.
AMANOUDO Juste (Doctorant) : Effet du type de taille sur la croissance et la fructification de
l’anacardier (Anacardium occidentale L.) au Bénin.
AKUESON Gildas (Doctorant) : Qualité de l’eau de la mangrove du chenal de Gbaga du Sud-Ouest du
Bénin.
ALASSANE Iliassou (Doctorant) : Fragmentation, potentiel ligneux et reconstitution des forêts classées de la
commune de Djougou : impact sur le développement durable.

Colloque International Pluridisciplinaire du Laboratoire de Sociologie et d’Anthropologie Appliquées
(LaSoAA) de l’Université de Parakou 2019.
DOSSOU Justin (MSc) : Domestication et production durable du légume feuille sauvage
Crassocephalum crepidioides (Benth.) : Détermination de dose optimale de fumure organique et
dynamique de rejet après coupe.
ABOUA Carine (MSc) : Caractérisation structurale et morphologique des peuplements naturels de
Pterocarpus erinaceus Poir. pour la sélection d’Arbres Plus Candidats au Bénin.
4ème Journée Scientifique (JSDC-4) du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur
(CAMES), Ouidah, Bénin, du 02 au 04 décembre 2019.
WEDJAGNON A. Appolinaire (Doctorant)
GNONLONFIN Laurent (Doctorant) : Beninese’ traditional agro-forestry pratices as alternative to cope
and adapt to negative effects of of climate change in West Africa.
DOSSOU Justin (MSc) : Domestication et production durable du légume feuille sauvage
Crassocephalum crepidioides (Benth.) S. Moore : détermination de la dose optimale de fumure
organique et dynamique de rejet après coupe.
YAMONTCHE Charlotte (MSc) : Biologie de la graine de Kigelia africana (Lam.) Benth.
(Bignoniaceae) en lien avec les provenances et essai de multiplication végétative par bouturage de tige.

Laboratoire d’Etudes et de Recherches Forestières (LERF) 11
Faculté d’Agronomie, Université de Parakou

Rapport annuel du LERF 2019

VI- FORMATIONS ET ATELIERS DE TRAVAIL
6.1.

Séminaires, formations et activités

a. Premier séminaire scientifique de l’année 2019
Dans le cadre de ses activités scientifiques, le LERF a organisé son premier séminaire
scientifique de l’année 2019 sur le thème « Présentation de résultats de recherche sous forme
de poster et formation sur les Modèles Linéaires Généralisés (GLM) » qui s’est tenu à
l’Université de Parakou, les 25, 26 et 27 février 2019. Ce séminaire qui a été plus ouvert au
public a enregistré la participation de plusieurs acteurs universitaires : docteurs, doctorants et
étudiants en Master. Ce fut une rencontre d’échanges scientifiques entre chercheurs,
enseignants et étudiants ayant des intérêts dans les domaines de la foresterie et la statistique
appliquée à la foresterie. Au cours de ces trois journées, les participants ont présenté les
résultats de leurs travaux de recherches sous forme de posters suivis des débats. La formation
sur les modèles linéaires généralisés a été offerte par M. KOUAGOU M’Mouyohoun et M.
AKIN Yanick, tous doctorants en Biostatistique.
b. Renforcement de la capacité des membres du LERF dans la langue anglaise
Dans le but de renforcer leur niveau en anglais, les membres (doctorants et étudiants) du
LERF ont reçu au cours de cette année 2019 la Phase I du programme de cours de
renforcement et de mise à niveau en anglais dénommé « English For Specific Purposes »,
pendant une durée de 6 mois. Ce cours a été donné par Docteur Vincent AKOGNON.
c. Deuxième séminaire scientifique de l’année 2019
Le deuxième séminaire scientifique du LERF pour le compte de l’année 2019 a été organisé
les 22, 23 et 24 juillet 2019, et avait porté sur la présentation des résultats et protocoles de
recherche de niveaux doctorat et Master. Au total, plus de 25 personnes (Docteurs, Doctorants
et Mastorants) ont pris part à ce séminaire qui a fructifié à travers les échanges entre les
participants à divers niveaux.
d. Journée de reboisement
Le LERF s’investit de plus en plus sur la restauration de quelques espèces indigènes à travers
des actions directement visibles en milieu réel et répondant aux besoins de conservation de la
biodiversité et de lutte contre le changement climatique. A cet effet, le LERF a organisé une
Journée de Reboisement dans la ville de Parakou qui s’est tenue le 22 juin 2019 à l’Inspection
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Forestière du Borgou. Cette activité a consisté à la reforestation d’une importante superficie
dans la forêt de la ville de Parakou. Les travaux de reboisement ont été menés par les
membres du laboratoire qui se sont mobilisés pour mettre en terre plus de mille (1000) plants
d’une espèce d’arbre en danger, Pterocarpus erinaceus Poir. Cette action rentre dans le cadre
de la mission du LERF qui est de soutenir les objectifs nationaux en matière de
développement forestier, de résilience au changement climatique, de conservation et de
valorisation de la biodiversité.

e. Visite du Professeur Brice SINSIN
Dans le cadre du lancement de la rentrée universitaire au niveau du Département
d’Aménagement et de Gestion des Ressources Naturelles à la Faculté d’Agronomie de
l’Université de Parakou, le Professeur Brice SINSIN a été invité pour entretenir les
enseignants, les assistants et les étudiants dans le département sur les possibilités de
financement des recherches scientifiques et sur les techniques pratiques de mesure et de
collecte des données dans le domaine de la foresterie du 9 au 10 novembre 2019. C’est dans
ce cadre que les laboratoires de l’Université de Parakou qui œuvrent dans le domaine de
l’aménagement et la gestion des ressources naturelles ont été visités. L’entretien du Professeur
avec les membres du LERF ont eu lieu le dimanche 10 novembre 2019 dans le bureau annexe
du LERF.
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Vue d’ensemble de la visite du Professeur Brice SINSIN au LERF
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VII- DISTINCTIONS DES MEMBRES
7.1.

Distinction de la Directrice du LERF

Lors de la 4ème Edition des Journées Scientifiques (JSDC-4) du Conseil Africain et Malgache
pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), qui s'est tenue du 2 au 5 décembre 2019 à Ouidah
en République du Bénin, la Directrice
du

LERF

Professeur

Christine

OUINSAVI a été promue au grade de
Chevalier de l'Ordre International des
Palmes

Académiques

(OIPA)

du

CAMES. La lauréate a été reçue dans
l'ordre le 4 décembre 2019, au cours
d'une

cérémonie

solennelle.

Cette

admission, prononcée par le Conseil
des

Ministres

du

CAMES,

une

institution panafricaine de référence,
est le fruit des nombreuses initiatives
du Professeur Titulaire de Sylviculture
et Biologie Forestière, en faveur de la
promotion

de

l'Enseignement

Supérieur et de la Recherche.

7.2.

Admission aux grades universitaires et de recherche au CAMES

Au titre de cette année 2019, deux membres du LERF ont été admis à des grades dans
l’enseignement supérieur et la recherche scientifique au CAMES. Il s’agit du Professeur
Arcadius Yves AKOSSOU admis au grade de Professeur Titulaire des universités du CAMES
en Biométrie et Foresterie, et du Docteur Towanou HOUETCHEGNON admis au grade de
Chargé de Recherche.
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VIII- COLLABORATION ET
RESEAUTAGE
Afin de concrétiser sa mission de service à la société, les équipes d’animation du LERF
collaborent activement avec des acteurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Pour
atteindre ses objectifs de recherches et de formation, le LERF a tissé des relations de
collaboration scientifique avec d’autres institutions universitaires et centres de recherche
scientifique.
Au plan national
-

Laboratoire de Génétique et de Biotechnologie (LGB), Université d’Abomey-Calavi,
Bénin

-

Laboratoire de Pharmacognosie et des Huiles Essentielles du CBRST, Porto-Novo,
Bénin

Au niveau sous régional
-

Laboratoire de Recherche Forestière (LRF), Université de Lomé, Togo

-

Forestry Research Institute of Ghana (FORIG)

-

New Bussa Forestry Research Institute of Nigeria

-

Département de Biologie, Université de Diffa, Niger

Au niveau international
-

Centre d’Etude de la Forêt (CEF-Laval) de l’Université Laval, Canada

-

Unité de recherche « Gestion des Ressources Forestières » Gembloux Agro Bio Tech,
Université de Liège, Belgique

-

Unité de recherche SPHERES de l’Université de Liège, Belgique
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IX- REMERCIEMENTS
Le Laboratoire d’Etudes et de Recherches Forestières remercie les partenaires financiers pour
avoir mis à sa disposition ou à la disposition de ses membres, des fonds ou des bourses de
recherches ayant permis de réaliser les activités de recherches présentées dans le présent
rapport ainsi que dans les versions antérieures. Il s’agit en particulier des partenaires suivants :
le Gouvernement Béninois, le Conseil Scientifique de l’Université de Parakou, l’Organisation
Internationale des Bois Tropicaux (OIBT), la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Sud Expert Plantes Développement Durable (SEP2D),
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), African Forest Research
Network (AFORNET), la Fondation Internationale pour la Science (IFS), l’Académie
Africaine des Sciences (AAS), l’Académie des Sciences du Tiers-Monde (TWAS),
Biodiversité Internationale, l’Office National du Bois (ONAB).

La Directrice

Christine N.I.A. OUINSAVI
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