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PARTICIPANTS 
 
 

René Joly ASSAKO ASSAKO, Recteur, Contrôle Interne et de l’Evaluation à l’Université de 
Yaoundé, Cameroun 

 
René Joly ASSAKO ASSAKO obtient son Doctorat en 
Géographie en 1996 à l’Université de Paris X-Nanterre, 
France, et en 2004 son Habilitation à Diriger les Recherches 
(HDR) de Géographie à l’Université Joseph-Fourier – 
Grenoble 1, France. Depuis 2005, René Joly ASSAKO ASSAKO 
est Chef de Département de Géographie à l’Ecole Normale 
Supérieure. De 2009 à 2012, il est nommé Vice-recteur 

chargé du Contrôle Interne et de l’Evaluation à l’Université de Yaoundé I – Cameroun. 
Depuis 2012, René Joly ASSAKO ASSAKO est Vice-recteur chargé du Contrôle Interne et de 
l’Évaluation à l’Université de Yaoundé I – Cameroun. 
 
 
Serge BAKOU, Professeur, Sciences biologiques et productions animales, École Inter États des 
Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar, Sénégal 
 
Maître de Conférences Agrégé, Serge BAKOU est enseignant-chercheur. Docteur en 
Médecine Vétérinaire diplômé de l’ENV de Nantes et Docteur en Sciences Biologiques de 
l’Université de Rennes I, Serge BAKOU est également morphologiste et spécialiste en 
développement et pathologie du tissu musculaire. Expert – Consultant dans les domaines de 
la formation vétérinaire et du bien-être animal, il est Rédacteur en Chef de la RASPA.  
 
 
Yolande BERTON-OFOUEME, Directrice, Cabinet de la Représentation Personnelle du 
Président de la République du Congo 
 

Yolande BERTON-OFOUEME rédige sa thèse de doctorat sur le sujet : 
« L’approvisionnement des villes en Afrique Noire : produire, vendre et 
consommer les légumes à Brazzaville», diplôme qu’elle obtient en 1996 à 
l’Institut de Géographie et d’Etudes Régionales de Université de 
Bordeaux III. Elle est professeur des universités (Université Marien 
Ngouabi, Brazzaville, R. Congo), directrice des affaires académiques de 
l’Université Marien Ngouabi depuis décembre 2009, et directrice de 
cabinet du représentant personnel du Président de la république, chargé 
du développement de l’Enseignement supérieur depuis janvier 2010. 

Yolande BERTON-OFOUEME est également coordonnatrice de la formation doctorale de 
Géographie (Université Marien Ngouabi), depuis 2012. 
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Ablasse BILGO, Chercheur, Burkina Faso 
 
Ablasse BILGO est chercheur à l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles 
(INERA) du Burkina Faso et coordonnateur régional du projet de gestion et de valorisation 
de la recherche en sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest (projet GVal). Ses travaux 
scientifiques portent sur les techniques d’adaptation ou de résilience des producteurs au 
changement climatique en Afrique de l’Ouest en général et au Burkina Faso en particulier. 
Les techniques concernées portent sur la gestion de l’eau ou des nutriments, la valorisation 
agricole des déchets urbains et des bioénergies (Jatropha curcas). 
 
 
Benjamin Buclet, Institut pour la Recherche et le Développement (IRD) 
 
Benjamin Buclet est responsable des activités de renforcement des capacités de l'AIRD. 
Socio-économiste du développement (EHESS), il a travaillé pendant une dizaine d'années au 
Brésil comme chercheur et consultant. Ses recherches, longtemps centrées sur la région 
amazonienne, portent sur la gouvernance et les acteurs de la coopération internationale. Il 
s’intéresse également à l’ingénierie pédagogique et aux processus de transferts de 
compétences. Parallèlement à ses activités de recherche, il a travaillé comme expert pour la 
Banque mondiale, la GTZ, l’UE et différentes universités brésiliennes.  
 
 
Carlos CARDOSO, Directeur du Programme Recherche, Codesria 
 

Carlos Cardoso, de nationalité bissau-guinéenne, a rejoint le 
CODESRIA en août de 2004 en tant qu’Administrateur de 
programme responsable des programmes Enfance et jeunesse, 
Liberté académique et droits humains et de l’Initiative spéciale 
pour l’Afrique lusophone. Détenteur d’un doctorat en 
Philosophie (1992) et d’un DEA en Anthropologie, il s’intéresse 
particulièrement à la formation des élites politiques, à la 
gouvernance et à la citoyenneté en Afrique. Avant d’intégrer le 
CODESRIA, Carlos Cardoso a été Directeur de l’Institut national 
d’études et recherche (INEP) de Guinée-Bissau (1998-2004) et 
a enseigné la sociologie politique à l’Université Lusophone de 
Lisbonne (Portugal). Il assure présentement l’Administrateur 
principal du programme Recherche. 
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Aminata Diaw CISSÉ, Directrice Bourse Formation et Subvention, Codesria 
 
De nationalité sénégalaise, Aminata Diaw-Cissé a fait les 
classes préparatoires aux grandes écoles et a poursuivi ses 
études à l’Université de Nice (France) où elle a soutenue sa 
thèse de troisième cycle de philosophie. Elle a ensuite intégré 
le département de philosophie de la Faculté des lettres et 
sciences humaines (FLSH) de l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar (UCAD) en 1986. Elle est présidente de la sous 
commission Sciences humaines et sociales de la Commission 
nationale de l´UNESCO, vice-présidente de la West African 
Research Association. Elle a été successivement secrétaire 
générale du Conseil sénégalais des femmes et présidente de 
la commission scientifique de cette même association. 
Responsable des Rencontres et Echanges de la Biennale de 
Dakar depuis 2004 Aminata Diaw a également été la 
directrice de l´animation culturelle et scientifique au Rectorat 

de l´Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle est la responsable du Centre de recherches 
philosophiques et épistémologiques de l’Ecole doctorale Etudes sur l’homme et la société et 
depuis juillet 2009 vice-présidente de la commission scientifique du CODESRIA. 
 
 
 
Maxime COMPAORE, Secrétaire Général, Ministère de la Recherche Scientifique et de 
l’innovation (MRSI), Burkina Faso 
 
Docteur en Histoire, Maxime COMPAORE est depuis 2012 Maître de recherche en Histoire et 
en Sciences de l’éducation au Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique 
(CNRST) et à l’Institut des sciences des Sociétés (INSS). Depuis 2013, Maxime COMPAORE 
est Secrétaire Général du Ministère de la Recherche Scientifique et de l’innovation (MRSI). 
 
 
 
 
Mouhamadou Mawloud DIAKHATÉ, Université Gaston Berger, Sénégal 
 
Mouhamadou Mawloud DIAKHATÉ obtient son Doctorat en 1988 en Géographie et 
Urbanisme à l’Université Lumière Lyon II – France. En 2010, il obtient son Habilitation à 
Diriger les Recherches (HDR) à l’Université Jean Monnt de Saint-Etienne – France. Il est 
maître de conference à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis – Sénégal.  En 2009, il 
conduit une étude socio-économique de l’écosystème « Mangrove » dans la région de Saint-
Louis.  
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Diegane DIOUF, Chef de Division de la Propriété Intellectuelle et de la Valorisation des 
Résultats de Recherche, Université Cheikh Anta Diop, Sénégal 
 
Depuis 2009, Diegane DIOUF est Chef de la Division de la Propriété Intellectuelle et de la 
Valorisation des Résultats de Recherches, Direction de Recherche, UCAD. Depuis 2011, 
Diegane DIOUF est Maître de Conférences, Département de Biologie Végétale, Faculté des 
Sciences et Techniques de l’UCAD. Membre du groupe de travail pour la mise en place du 
Plan National de Développement de la Propriété Intellectuelle (PNDPI) en 2010 et Membre 
du Sous- comité sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle liés au commerce » 
(ADPIC) du Sénégal depuis janvier 2013, il est Directeur du Laboratoire Commun de 
Microbiologie, IRD/ISRA/UCAD depuis août 2013.  
 
 
 
Fanny ESSAYIE  
 
Fanny ESSAYIE obtient son diplôme de Science Politique à l’Institut d’Etudes Politiques 
d’Aix-en-Provence – France, en 2007. Elle obtient son MSc « Violence, Conflict and 
Development » à l’Institut d’Etudes Orientales et Africaines de l’Université de Londres, 
Grande-Bretagne, en 2008 et rédige un travail de rechecrhe sur l’impact du processus de 
paix au Liban.  
 
 
 
Saliou FALL, Maitre de Recherche, LNRPV – LCM, Institut Senegalais de Recherches Agricoles 
(ISRA), Sénégal 
 
Docteur Saliou FALL est microbiologiste à l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles 
(ISRA) et expert dans l’étude de la microflore du sol et des microorganismes bénéfiques liés 
au cycle de l’Azote (N2). Il est porteur d’un projet Innovant en Biotechnologie (Innodev SN). 
Dans ses travaux de recherche, il s’intéresse en particulier aux fonctions de la microflore qui 
soutiennent une bonne production des cultures, qui préservent la biodiversité naturelle et 
sauvegardent l’environnement. Pour cela, ce microbiologiste utilise les outils modernes de 
biologie moléculaire, de biotechnologie et de bioinformatique. Par exemple par ces outils et 
avec ses collègues, il a montré pour la première fois que : les structures biogéniques des 
termites humivores représentaient de véritables "milieux de cultures" pour la préservation 
de la microflore en zone aride. Récemment, Il a diversifié ses thèmes de recherches, qui 
prennent en compte désormais la valorisation de la fixation symbiotiques de l’azote chez les 
plantes (légumineuses), la production de bioénergies par les bactéries et l’appropriation des 
nouvelles techniques de biologies moléculaires par les apprenants des cycles de formations 
spécialisés et universitaires au Sénégal. Pour plus d’information sur ma production 
scientifique cliquer sur : https://www.researchgate.net/profile/Saliou_Fall/ 
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Abdoulaye S. GOURO, Secrétaire Exécutif, Conseil National de la Recherche Agronomique, 
Niger 
 
Depuis 1995, Abdoulaye S. GOURO est Membre de l'équipe du Laboratoire Associé 
Francophone, laboratoire de nutrition et de reproduction des ruminants de l'Université de 
Niamey (Association avec l’Ecole Vétérinaire de Dakar, Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon 
et Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes). Mai 1999 à novembre 2000, il est nommé Vice-
Recteur de l’Université Abdou Moumouni de Niamey au Niger. 2000-2011, il est Directeur 
Général du Centre International de Recherche-Développement sur l’Elevage en zone 
Subhumide (CIRDES). Depuis Mars 2011, Abdoulaye S. GOURO est Secrétaire Exécutif du 
Conseil National de la Recherche Agronomique du Niger.  
 
 
 
Moussa ISSEINI, Tchad 
 
Moussa ISSEINI obtient son Doctorat de l'Université Henri Poincaré, Nancy I (France) sur le 
thème: Croissance et différenciation crustales au Néoprotérozoïque : Exemple du domaine 
panafricain du Mayo Kebbi au Sud-Ouest du Tchad. Depuis 2003, il est Enseignant-chercheur 
à l'Institut Universitaire Polytechnique de Mongo (Departement de Génie Géologique), 
République du Tchad. En 2011, il participation à l'atelier sur le développement de 
compétences en matière de préparation de projets co-organisé par l'UNESCO et l'IGCP à 
Nairobi (Kenya). A l'issue de cet atelier, une proposition de projet a été soumise sur le thème 
“Proterozoic stabilization and remobilization of cratons: Geodynamics and Metallogeny.” En 
2011, Moussa ISSEINI est Co-leader du projet IGCP N°613 sur le thème :“The Precambrian 
evolution of Africa”. 
 
 
 
Lena Johansson de Château, Conseillère en recherche, Unité de cooperation pour la 
recherche, Département pour la cooperation globale, Agence Suédoise de Coopération 
Internationale pour le Développement (SIDA), Suède  

 
Lena Johansson de Château est conseillère en recherche au sein de l’Agence 
Suédoise de Coopération Internationale pour le Développement (SIDA). Ses 
domaines d’expertise se focalisent autour du financement pour la recherche, 
de la coopération pour la recherche international, de la gestion du savoir et 
de l’analyse des politiques de recherche. Avant de rejoinder SIDA, Lena 
Johansson de Château a assumé le poste de Directrice pour la Recherche au 
Centre international pour la démocratie locale (ICLD).  
 

 
 
Georges KOBOU, Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Yaoundé II, 
Cameroun 
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Adzo Dzifa KOKUTSE KOKOU, Maître de Conférence, Laboratoire de Botanique et Végétale 
Togo 
 
Adzo Dzifa KOKUTSE KOKOU obtient son Doctorat de Sciences Physiques et de l’Ingénieur 
(Qualité du bois) à l’Université de Bordeaux I (France) en 2002. Elle est consultante en 
technologie et anatomie des bois tropicaux et enseignante de Botanique Forestière et des 
Sciences du Bois à l’Université de Lomé et à l’Institut National de Formation Agricole de 
Tové. Adzo Dzifa KOKUTSE KOKOU est membre du Conseil d'Administration du Groupe 
National de Travail et de Gestion durable des Forêts du Togo, et chargée des relations 
féminines au sein du  Réseau International Arbres Tropicaux (RIAT - Togo). Adzo Dzifa 
KOKUTSE KOKOU est spécialiste en analyse de données multivariées appliquée à la 
spectroscopie, et membre de l’Association des Femmes Scientifiques du Togo.  
 
 
Tania KRASOVA WADE, Centre de Recherche de Bel Air IRD - Laboratoire Commun de 
Microbiologie IRD-ISRA-UCAD 
 
Tania KRASOVA WADE est animatrice du réseau interdisciplinaire et multipartenarial 
InnocAO (Inoculation en Afrqiue de l’Ouest) entre les laboratoires de recherche et les 
organismes agricoles  et responsable du volet Valorisation de la Recherche au sein du LCM 
(depuis 2008). Tania KRASOVA WADE est porteur du projet innovant de création d’Unité de 
production de l’inoculum de microorganismes symbiotiques dans l’incubateur d’entreprises 
INNODEV (Sénégal). Depuis septembre 2012, elle est responsable de la plate forme 
technique de Microbiologie du LMI LAPSE au sein du LCM. Depuis janvier 2013, elle est 
responsable du processus Accueil et Formation du périmètre de certification ISO 9001 au 
sein du LCM.  
 
 
Gérard KRAUSS, Conseiller Technique, Chef projet coopération universitaire, Ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 
 
Professeur certifié et maître de conférence, Gérard Krauss assume depuis 2012 le poste de 
Conseiller technique et de Chef de projet de coopération universitaire de la Direction 
général de l’Enseignement supérieur au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche.  
 
 
Philippe A. LALEYE, Vice-Chair, Freshwater Fish SG (WI & IUCN SSC) West Africa, 
Aquaculture & Hydrobiology Laboratory/University of Abomey-Calavi. FSA/UAC, Bénin 
 
Philippe A. LALEYE obtient son doctorat en Zoologie en 1995 à l’Université de Liège – 
Belgique. Ses domaines d’expertise se focalisent autour de l’écologie et la biologie du 
poisson, de la gestion des ressources halieutiques, de la conservation des espèces de 
poissons en voie de disparition, et de l’aquaculture. Depuis 2013, Philippe A. LALEYE est 
member du comité consultative scientifique de la Fondation Internationale pour la Science 
(ISF).  
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Jean-Marc LEBLANC, Représentant, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, IRD 
 
Jean-Marc LEBLANC est représentation de l’IRD à Ouagadougou, Burkina-Faso, depuis 2009 
et jusqu’à 2015. Il axe son mandat sur le renforcement du rôle de structure d’appui aux 
jeunes scientifiques que peuvent constituer les diverses implantations de l’IRD. Cette 
stratégie se base sur des liens renforcés avec les ministères de l’enseignement supérieur et 
de la recherche pour inscrire les structures IRD dans las stratégies nationales, avec les 
institutions dans le cadre d’accord de recherche renforcés et d’une politique d’appui 
important à toutes les composantes du système de la culture scientifique. 

 

 

Andossa LIKIUS, Département de Paléontologie, Université de N’Djamena, Tchad  

Andossa LIKIUS obtient son Doctorat en paléontologie à l’Université de Poitiers en 2002. En 
2003, il devient expert paléontologue, membre actif d’une équipe transdisciplinaire charge 
d’étude d’Impact Environnemental et l’évolution de changement climatique du désert de 
Sahara au compte du Centre de Recherche ACACIA. De 2004 à 2005, il est coordinateur 
national dans le cadre des activités de gestion de ressources naturelles et l’élaboration du 
plan d’Action  pour la conservation des sites potentiels en vue de leur inscription sur la Liste 
du Patrimoine Mondial au compte de la GTZ. Depuis 2007, il est coordinateur du programme 
scientifique chargé de valorisation et diffusion des recherches paléoanthroplogiques sur 
l’origine de l’humanité au Tchad. La même année, il devient membre de l’équipe technique et 
multidisciplinaire chargé de l’Etude d’Impact Environnemental et l’élaboration du plan 
d’Action des lacs Ounianga au compte du Centre National d’Appui à la Recherche (CNAR). De 
2009 à 2012, Andossa LIKIUS est Chef de Département de Paléontologie de la Faculté des 
Sciences Exactes et Appliquées (Université de N’Djaména, Tchad). De avril à novembre 2012, 
il est vice-recteur Recteur chargé de la Recherche et la Coopération à l’Université de Sarh, 
Tchad.  
 
 
 
Bernard M. LUTUTALA, Secrétaire Exécutif Adjoint, Codesria 
 
 
 
Ir Guy Apollinaire MENSAH, Maître de Recherches, Vice Chair, Crocodile Specialist Group 
(CSG) for West and Central Africa/IUCN, Bénin 
 
Enseignant – chercheur à l’université, Guy Apollinaire MENSAH est expert en 
aulacodiculture, et est également spécialiste en valorisation des Aires Protégées et de la 
faune sauvage tropicale. Guy Apollinaire MENSAH est directeur du CRA-
Agonkanmey/INRAB. MENSAH est maître de recherche au CAMES, docteur ès sciences 
Agronomiques, et ingénieur agronome zootechnicien.  
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Elise MONTET, Chargée de programmes, IRD 
 
Elise Montet est diplômée de Sciences Politique en affaires européennes et euro-
méditerranéennes (master II, Lyon). Elle est spécialisée sur le renforcement des capacités, 
tout d’abord en milieu associatif puis avec un focus sur la coopération scientifique et 
universitaire Nord/Sud à l’IRD. Elle travaille actuellement sur l’accompagnement de 
doctorants des pays du Sud et sur l’élaboration d’un programme de renforcement des 
capacités au niveau « master » en Afrique de l’Ouest et Centrale.  
 
 
 
Roger Honarat Charles NÉBIÉ, Directeur Général, Fonds National de la Recherche et de 
l'Innovation pour le Développement, Burkina Faso 
 
Roger Honarat Charles NÉBIÉ obtient son Doctorat en chimie organique des naturelles en 
2006. En janvier 2012 , il devient directeur du fonds national de la recherche et de 
l’innovation pour le développement. Depuis juillet 2012, il est Directeur de recherches en 
chimie organique (CAMES) au Centre National de la recherche scientifique et Technologique 
– Burkina Faso. NÉBIÉ est Chevalier de l’Ordre des palmes académiques. Depuis 1993, il est 
membre fondateur de la société ouest-africaine de chimie. En 2011, il devient membre de la 
société américaine de chimie.  
 
 
 
Oumarou Faarouk NKOUANDOU, Enseignant-Chercheur, Petrologie-Geochimie-
Metallogenie, Université de Ngaoundere, Cameroun 
 
Oumarou Faarouk NKOUANDOU obtient son doctorat en Pétrologie, Géochimie et 
Minéralogie à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) en 2006. Assistant enseignant-
chercheur au Département des Sciences de la Terre de la Faculté des Sciences de l’Université 
de Ngaoundéré, il est Représentant des Enseignants au Conseil d’Université (CU) et au 
Conseil d’Administration (CA) de l’Université de Ngaoundéré de 2009 à 2012. Depuis 2013 
et jusqu’à 2015, il est Représentant Adjoint des Enseignants au Conseil d’Université (CU) et 
au Conseil d’Administration (CA) de l’Université de Ngaoundéré.  
Oumarou Faarouk NKOUANDOU est porteur du projet «Cartographie, pétrologie et 
métallogénie de quelques granites minéralisés (Centre Nord Cameroun et Centre et Sud-
Ouest Tchad) et du massif de Tchabal Mbabbo (Plateau de l’Adamaoua)», financé par 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).  
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Guy Sourou NOUATIN, Vice – Recteur, Coopération Interuniversitaire, des relations 
Extérieures et de l’Insertion Professionnelle, Université de Parakou, Bénin 
 
Guy Sourou NOUATIN obtient son doctorat en Vulgarisation et Sciences de la 
Communication de la Faculté d’Agriculture et d’Horticulture de l’Université Humboldt de 
Berlin en 2003. NOUATIN est enseignant-chercheur à la Faculté d’Agronomie de l’Université 
de Parakou et à l’Institut International de Management de Cotonou. Il est également vice – 
recteur chargé de la Coopération Interuniversitaire, des relations Extérieures et de 
l’Insertion Professionnelle de l’Université de Parakou, Bénin. NOUATIN est spécialiste du 
développement organisationnel et institutionnel ; je dispense des cours sur l’introduction à 
la vulgarisation agricole, le management des services de vulgarisation, le suivi – évaluation 
participatif des projets et programmes, les méthodes participatives de recherche et de 
vulgarisation la méthodologie de recherche en sciences sociales, l’analyse socioéconomique 
selon le genre, et l’ingénierie de la formation.  

Åsa Olsson, Direction de la Science, de la Technologie et de l’Industrie, OCDE 

Åsa Olsson assume le poste de Chef de porjet pour le Programme pour 
l’Innovation, l’Enseignement supérieur et la Recherche pour la 
Développement (IHERD) à l’OCDE depuis mai 2011. Précédemment, Ms. 
Olsson était conseillère pour la recherche auprès de l’Agence Suédoise de 
Coopération Internationale pour le Développement (SIDA). Ses domaines 
d’expertise se focalisent autour de la communication pour la recherche et 
de la recherche pour l’innovation. De 2005 à 2009, Ms. Olsson a coordiné le 
Forum UNESCO sur l’Education supérieure, la Recherche et le savoir 

(FHERK). 

 
 
Ebrima SALL, Secrétaire executive, Codesria 

 
 
Ebrima Sall est le Secrétaire exécutif du CODESRIA depuis avril 2009. 
Dans le passé, il a occupé plusieurs postes de haut niveau dans 
diverses institutions, notamment comme chercheur senior au Nordic 
Africa Institute (NAI) d’Uppsala (Suède) et comme Directeur du 
Centre for the Promotion of Village Savings and Credit Associations 
(VISACA) en Gambie. Il a également enseigné à l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis (UGB) au Sénégal pendant cinq ans. Titulaire 
d’un doctorat en sociologie de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(France), il a été inscrit en 1992 sur la liste de qualification aux 
fonctions de Maitre de Conférences dans la 19ème section 

« Sociologie-Démographie » du Conseil national des universités (CNU), structure qui assure 
la promotion des universitaires français. Il a également bénéficié d’une bourse postdoctorale 
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du Programme d’études agraires de l’Université de Yale (Etats-Unis) en 1997-98. Avant 
d’occuper les fonctions de Secrétaire exécutif, il a travaillé au sein du CODESRIA comme 
Administrateur de programme en charge notamment des programmes sur la Liberté 
académique, l’enfance et la jeunesse, et les confilits, puis en tant qu’Administrateur principal 
de programme, responsable du Programme Recherche. Ses publications les plus récentes 
comprennent les ouvrages suivants : Les Droits de l’homme et le dilemme de la démocratie 
en Afrique (coédité avec Lennart Wohlgemuth), Violence et citoyenneté en Cote d’Ivoire (co-
édité avec Jean-Bernard Ouédraogo) et Les femmes dans l’enseignement supérieur : Genre 
et liberté académique en Afrique et les sciences sociales en Afrique. Ebrima Sall est 
originaire de la Gambie. 
 
 
Saidou Nourou SALL, UFR Sciences Agronomiques, Aquaculture et Technologie Alimentaire, 
Université Gaston Berger Saint-Louis, Sénégal 
  

Saidou Nourou SALL obtient son doctorat en biochimie en 2004, à 
l’Université de Paris XII – France. Enseignant-chercheur, ses 
domaines d’expertise regroupent la biochimie des sols, l’écologie 
microbienne des sols, la gestion de la matière organique des agro-
systèmes, la fertilité et la gestion durable des sols. Il a été 
coordinateur du projet « Harmonisation et Amélioration des 
Programmes de Master et de 
Doctorat en Agrobusiness par la Mobilité entre l'Afrique de l'Ouest, 
de l'Est et du Centre pour un 

Développement Socio-économique Durable (HAAGRIM) » qui s’est tenu en octobre 2012 à 
l’Université Stellenbosch, à Cape Town - Afrique du Sud.  
 
 
 
Adbon K. SOFONNOU, Programme recherche, Codesria 

  
Kouassivi Abdon Sofonnou, de nationalité béninoise, est 
gestionnaire de programme au Programme de la recherche. 
Titulaire d’un diplôme d’études approfondies (DEA) en 
Economie, il a rejoint le CODESRIA en août 2004 après avoir 
travaillé pendant quatre années (2001-2004) au Bureau 
régional de l’Unesco pour l’Afrique (BREDA/UNESCO) où il 
était chargé de la mise en œuvre de projets extra budgétaires 
développés dans le cadre de l’initiative « Education pour 
Tous ». Evoluant actuellement au sein du Programme 
Recherche, il assure le suivi d’un certain nombre d’activités 
liées aux réseaux de recherche comparative ainsi qu’aux 
programmes Enfance et jeunesse, libertés académiques, 

Initiative lusophone et suivi de la gouvernance en Afrique de l’Ouest. 
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Agbeko Kodjo TOUNOU, Chercheur associé au CORAF/WECARD 
 
Agbeko Kodjo TOUNOU obtient son doctorat en Entomologie à la Faculté des Sciences 
Naturelles de l’Université de Hannover – Allemagne. Depuis 2007, il est enseignant-
chercheur à l’école supérieure d’agronomie (ESA) de l’Université de Lomé (UL), où il est 
chargé des cours d’entomologie générale, de protection et défense des cultures, de 
phytopharmacie, de pathologie des isnectes, de bonnes pratiques ne agriculture, de 
biotechnologies végétales, et d’interactions plantes-insectes-environnement. Depuis juillet 
2013, il est chercheur associé au CORAF/WEFCARD.  
 
 
 
Irie Arsene ZORO BI, University Nangui Abrogoua, Côte d'Ivoire 
 
Après l’obtention d’un Doctorat en Sciences agronomiques et Ingénierie biologique de la 
Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux (Belgique) en 1999, Bi Irie Arsene ZORO se 
spécialise dans les domaines relatifs à l’amélioration génétique des plantes et phytotechnie 
tropicale ; la conception et gestion de projets de recherche fondamentale et appliquée ; 
l’administration de sociétés savantes (réseaux scientifiques, comité de rédaction de revues 
scientifiques) et le coaching du processus de conception et de mise en œuvre de dispositifs 
pédagogiques relatifs au système Licence – Master - Doctorat (LMD).  

 


