Concours de posters 2010
L’exposition

Cette exposition itinérante regroupe les 14 meilleurs posters sélectionnés par
un jury constitué de représentants de l’Ambassade de France (SCAC), de la
DNRST (2), du Cirad et de l’IRD à l’occasion d’un concours lancé auprès des
scientifiques béninois, afin de valoriser et d’illustrer la diversité des
recherches pour le développement menées au Bénin en partenariat avec des
équipes françaises, dans les domaines de l'agriculture, de l’agroalimentaire, de la santé, de l’environnement et du climat.
Le concours de posters a été organisé par le Service de Coopération et
d'Action Culturelle de l'Ambassade de France au Bénin, en partenariat avec
la Direction Nationale de la Recherche Scientifique et Technique (DNRST),
l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le Centre de
Coopération internationale en Recherche Agronomique pour le
Développement (CIRAD).

Les organisateurs du
concours mêlés aux
lauréats. On reconnaît
Polycarpe Kayodé mandaté
par Waliou Hounkpatin,
Serge Mensah mandaté par
Françoise Assogba-Komlan,
Ariaunold Atimbada,
Ossénatou Mamadou,
Justin Doritchamou, Yann
Madodé, Bernardin
Lokossou, Leifi Nodichao,
Pascal Hougnandan, MarieNoëlle Njdonndjop mandatée
par Gustave Djedatin,
Georgia Barikiss Damien,
Euloge Agbossou mandaté
par Ulrich Allé, Zoul Kifouli
Adeoti, Zacharie Sohou

Les principaux lauréats
Grand prix du jury : Waliou Amoussa Hounkpatin (FSA-UAC) et Claire Mouquet-Rivier
(IRD), « Les sources de vitamine A dans l’alimentation du jeune enfant au Bénin »
Prix spécial du jury : Françoise Assogba-Komlan (INRAB) et Thibaud Martin (Cirad) « Des
filets anti-insectes pour protéger les cultures maraîchères ou comment concilier productivité
et qualité »
Meilleur poster dans le domaine de l’agriculture : Ariaunold Atimbada (FSA) et Joël A.
Lawson (Cirad) « Architecture et dynamique de croissance racinaire de deux espèces
d’igname au Bénin »
Meilleur poster dans le domaine de l’environnement / climat : Ossénatou Mamadou
(FAST-UAC) et Sylvie Galle (IRD) « Cycle Journalier et Saisonnier du Bilan d’Energie sur
une jachère herbeuse en climat soudanien »
Meilleur poster dans le domaine de la santé : Justin Doritchamou (FSS-UAC) et NicaiseT.
Ndam (IRD) « Vaccin contre le palu pour la femme enceinte. Des anticorps empêchent la
séquestration des Globules Rouges infectés par Plasmodium falciparum dans le placenta »

Jusqu’à la fin 2010, l’exposition est à la disposition des institutions de recherche et de formation supérieure qui en font la demande sous réserve
de justifier la capacité de l’accueillir et de proposer un programme de valorisation notamment auprès d’un public d’étudiants ou de chercheurs.
Contact : jacques.lancon@cirad.fr ; bruno.bordage@ird.fr ; mathilde.heurtaux@diplomatie.gouv.fr

