
 

Premier appel à projets en 2013 

  

PROJETS APPROUVES POUR FINANCEMENT 
PAR LE FNRSIT 

 
Au total, depuis le démarrage des activités à ce jour, 16 projets sont en cour de 
financement au FNRSIT.  

 

06 projets financés  

1. Biologie de la Conservation et de Ethnopharmacologie des 
Ligneux médicinaux de la pharmacopée béninoise 
 
 

 

 

Sur le plan scientifique ce projet vise vis à étudier les facteurs 
écologiques, climatiques et ethnopharmacologiques déterminant la priorité 
pour la conservation des ligneux médicinaux de la pharmacopée humaine 
et animales au Bénin. Sur le plan de développement, le projet vise 
globalement la valorisation et l’utilisation durable des plantes médicinales 
les plus utilisées en pharmacopée humaine et animale au Bénin. 
 
− Durée : trois (03) ans 
− Coordonnateur du projet : HOUINATO Marcel Romuald Benjamin 
− Institutions partenaires :  Faculté des Sciences Agro 

 
2.  Evaluation de la toxicité des tradimédicaments de la médecine et de 

la pharmacopée traditionnelles béninois 
 

 
 

− Durée : trois (03) ans 
− Coordonnateur du projet : Dr Philippe CAPO-CHICHI  
− Institutions partenaires :  
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3. Etude épidémiologique de la trypanosome bovine et activité trypanocide 
d’extraire organique des feuilles et racines de Elaeis guineensis et décorce 
Khaya senegalensis au Bénin. 
 
L’objectif global du projet est Lutter contre la trypanosome bovine au bénin par 
la maitrise de son épidémiologie et la valorisation des ressources endogène dans 
son traitement 
 

 
−    Durée : trois (03) ans 
− Coordonnateur du projet : Prof. Marc T. KPODEKON  

  −   Institutions partenaires :  Laboratoire d’étude et de Recherche en Chimie   
Appliquée 

 

4. Effets combinés des activités anthropiques et de la variabilité 
climatique sur les ressources naturelles et systématiques d’élevage du 
cordon littoral du Bénin (Afrique de l’Ouest) 
 
L’objectif global du projet est Etudier la dynamique spatio-temporelle des 
paysages marqués par les activités anthropiques (système d’élevage bovin, 
agriculture périurbaine, pêche et urbanisation) et la variabilité climatique 
ainsi que leur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
− Durée : trois (03) ans 
− Coordonnateur du projet : Prof. Dr. Ir HOUINATO Marcel  
− Institutions partenaires : : EPAC et FLASH 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prélèvement de sang 
niveau de la veine 
jugulaire chez les bovins 
expérimentaux pour la 
détermination du taux de 
prévalence de la 
trypanosomose bovine 
(Animal debout). 

Goutte épaisse coloré au Giemsa pour le 
diagnostic microscopique de la trypanosomose 
bovine. 



 

5.Collection, caractérisation et évaluation des variétés de bananiers 
cultivées au Bénin 

 
L’objectif   général   du   projet   
est   de contribuer au 
renforcement de la sécurité 
alimentaire et à l’amélioration 
des revenus des producteurs à 
travers une meilleure 
connaissance et utilisation des 
variétés de bananier (Musa sp) 
cultivé au Bénin et une 
amélioration des revenus des 
producteurs. 
 
 
− Durée : trois (03) ans 
− Coordonnateur du projet : ADEOTIE Adéola Zouri-Kifouli  
− Institutions partenaires :  Laboratoire de phytopathologie intégrée et 
urbaine – université de liège – gemblaux Agro – biotech 
 
 
 

6.  Utilisation des parents sauvages des plantes cultivées pour améliorer 
l’adaptation des systèmes de cultures au stress biotique et abiotique 
dans le contexte des changements cliniques. 

 
Ce projet vise à Intégrer les parents 
sauvages des plantes cultivées aux 
systèmes de culture afin d’améliorer la 
tolérance des plantes aux stress biotique 
et abiotique générés par les 
changements climatiques. 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 
 − Durée : trois (03) ans 
 − Coordonnateur du projet : Prof. Achille E. ASSOGBADJO 

− Institutions partenaires : Laboratoire d’écologie Appliquée 
 

 

 

Dioscorea preussii Manihot glaziovii Cyperus papyrus 



 

 

 

 
10 projets financés sur la qualité des sols, mécanisation, fumure organique, variétés 

améliorées, évaluation de formules de médicaments traditionnelles, etc.,  

 
1.  Valorisation des crevettes et poissons séchés comme ingrédients 

alimentaires au Bénin (PROJET AquaPlus) 
 

 

Il s’agit par ce projet de Contribuer à la sécurité alimentaire au Bénin, à 
travers l'utilisation des crevettes et poissons séchés comme ingredients 
alimentaires au Bénin 
 
− Durée : trois (03) ans 
− Coordonnateur du projet : Dr Ir Nadia FANOU FOGNY  
− Institutions partenaires : (FSA-UAC), Groupe Expertise 
Associée, (ESTCTPA), (LCSSA), l’INRAB/PTAA, les CARDER. 
 

2. Mise au point de techniques de production massive et écologique de 
semences de qualité pour une optimisation de la production de 
cevettes d'eau douce au Bénin(PPSC) 

 
L’objectif principal de cette recherche est de mettre au point des 
techniques de production massive et écologique de semences de qualité pour 
une optimisation de la production de cevettes d'eau douce au Bénin(PPSC) 

 
 

− Durée : trois (03) ans 
− Coordonnateur du projet : Prof. Dr Elie MONTCHOWUI 
− Institutions partenaires : (EAq-Vallée), (EGPVS/UNA), (FSA/UAC) 
 

3.  Utilisation de biopesticides à base de champignons 
entomopathogènes dans la gestion des Lépidoptères ravageurs du 
cotonnier. 

 

Ce projet vise à    évaluer le 
potentiel insecticide de Beauveria 
bassiana pour son application 
effective contre les Lépidoptères 
ravageurs du cotonnier au Bénin 

 
 
 
 
 
 

Deuxième appel à projet en 2015 : 

Cotonnier_avec_capsules_ouvertePectinophora 
gossypiella_adulte

Helicoverpa_armi
gera_chenille 



 

− Durée : trois (03) ans 
− Coordonnateur du projet : Dr DANNON Ayitondji Elie 
− Institutions partenaires :   
 

4.  Isolement et caractérisation des champignons mycorhiziens à 
arbuscules des sols rhizosphériques de maïs et évaluation de leurs 
effets et ceux de rhizobactéries PGPR sur la productivité du maïs au 
Bénin. 

 

 
L’objectif global du projet est d’améliorer la productivité du maïs par 
l’utilisation des champignons mychoriziens à arbuscules et les 
rhizobactéries promotrice de la croissance des plantes au Bénin. 
 
− Durée : trois (03) ans 
− Coordonnateur du projet : BABA-MOUSSA Lamine Saïd 
− Institutions partenaires :  Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) et de la Fondation Internationale 
pour la Science (IFS). 
 
 
 

5.  Cartographie de la biomasse forestière et évaluation du carbone 
séquestré par les aires protégées du Bénin : implications pour 
l’atténuation du changement climatique et l’élaboration d’un projet 
REDD+ 

 

L’objectif global du projet est 
d’évaluer les stocks de 
carbone séquestré par les aires 
protégées du Bénin et leurs 
implications pour 
l’atténuation des changements 
climatiques et l’élaboration 
d’un projet REDD+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Durée : trois (03) ans 
− Coordonnateur du projet : HOUSSOU S. Christophe 
− Institutions partenaires :   
 
 
 
 
 



 

6.  Elaboration de tables nationales de composition des ressources 
alimentaires pour les animaux d'élévage monogastriques et 
polygastriques au Bénin Acronyme: RAPA 

 
Ce projet vise à mettre au point des tables nationales de 
composition des ressources alimentaires concentrées et 
fourragères pour une alimentation efficace et efficiente des 
animaux d'élévage monogastriques et polygastriques au Bénin. 
 
− Durée : trois (03) ans 
− Coordonnateur du projet : HOUNDONOUGBO M. Frédéric  
− Institutions partenaires : Faculté des Sciences Agronomiques de 
l’Université d’Abomey Calavi (FSA/UAC), Institut National des 
Recherche Agricoles du Bénin (INRAB)  
 
 
 
 

7.  Vers une gestion durable des mangroves au Bénin : dynamique 
spatio-temporelle, biodiversité, usages et gestion locale, capacité de 
séquestration de carbone et impacts des changements climatiques. 

 
 

 
Il s’agit par ce projet de contribuer 
à la gestion durable des mangroves 
au Bénin pour la pérennisation et le 
développement des fonctions 
économiques, écologiques et 
sociales de cet écosystème. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Durée : trois (03)  
− Coordonnateur du projet : Romain Lucas GLELE KAKAÏ  
− Institutions partenaires :  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Quelques services écosystémiques des Mangroves.    



 

8.  Contrôle de l’invasion de Hyptis suaveolens Poit dans les pâturages 
naturels par la culture de Panicum maximum C1 dans les 
exploitations peulh au Bénin. 

 

 

Ce projet vise à améliorer 
la qualité et la quantité du 
fourrage consommé par les 
animaux sur les pâturages 
naturels envahis par Hyptis 
suaveolens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Durée : trois (03) ans 
− Coordonnateur du projet Dr Ir Alain S. YAOITCHA 
− Institutions partenaires :   
 
 
 

9.  Utilisation de méthodes géophysiques et des SIG pour la recherche 
de l'eau dans les aquifères discontinus du socle cristallin dans le 
departement de la Donga (Nord-Ouest du Bénin). 

 

L’objectif général de ce projet est l’identification des aquifères discontinus 
à haut débits d’eau dans le socle cristallin dans la Donga grâce à 
l'utilisation des méthodes géophysiques combinées aux SIG. 
 

− Durée : trois (03) ans 
− Coordonnateur du projet : Dr ALLASSANE Abdoukarim 
− Institutions partenaires :  Direction générale de l’eau, DST, CIPMA-
CHAIRE UNESCO, LABORATOIRE D’HYDROLOGIE APPLIQUEE (LHA)  
 

10.  Mise au point d’une technologie de production durable de granulés 
de fourrages verts pour l’alimentation de l’aulacode d’élevage en 
toutes saisons au Bénin. 

 

L’objectif du projet est de mettre au point une technologie de production 
durable de granulés d’aliments de composition mixte (fourrages verts et 
autres ingrédients alimentaires concentrés, azotés et minéro-vitaminés) à 
partir d’un complexe de douze (12) machines dont une extrudeuse 

Photo  : Parcelle de P. maximum C1 installée dans les 

pâturages naturels envahis par H. suaveolens avec les éclats 

de souches avec des écartements de 80cm x 80cm.Transport 

des souches difficile, recommandée pour les installations à 

petite échelle, développement des plants rapide, contrôle 

d’invasion instantanée, amélioration du parcours assurée 



 

motorisé, destinés à l’alimentation et à la prophylaxie sanitaire de 

l’aulacode d’élevage quel que soit son stage physiologique et en toutes 
saisons au Bénin. Autrement dit, il s’agit pour le projet de faire ce qui suit 
: -i- lever les principales contraintes de l’élevage de l’aulacode en Afrique 
de l’ouest en général et au Bénin en particulier afin de régler le problème 
d’indisponibilité de viande d’aulacode et de favoriser l’auto emploi ; -ii-
réduire le temps de travail habituel des aulacodiculteurs dans les 
aulacoderies qui sera valorisé dans d’autres secteurs d’activités par le 
remplacement de l’aliment classique par les granulés d’aliments produits. 
 

− Durée : trois (03) ans 
− Coordonnateur du projet : Dr Ir Alain S. YAOITCHA  
− Institutions partenaires : (S-PEEANC), Centre de Recherches 
Agricoles d’Agonkanmey (CRA-Agonkanmey), Institut National 
des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 
 
 
 
 
 

Toute l’équipe du FNRSIT reste disponible pour vous rencontrer et étudier les 
possibilités de partenariat. 

 

 

 

 

                                                                                                                   SCC/FNRSIT 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  


