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Programme du séminaire de restitution de
l’Observatoire Hommes-Milieux Téssékéré
Projets 2016

24 et 25 octobre 2017

UCAD, Dakar (Salle de l’atelier UCAD II)

Séminaire de restitution OHMi Téssékéré – Projets 2016

24 octobre 2017
9h00-9h20
Ouverture du séminaire par Monsieur le recteur de l’UCAD
9h20-9h30
Introduction au séminaire de restitution des projets de recherche 2015
Gilles BOËTSCH / Aliou GUISSE
9h30-9h55
Contribution à l'étude des plantes utilisées comme aphrodisiaque dans le Ferlo (Sénégal) :
Enquêtes Ethnobotaniques et études phytochimiques et biologiques
Kady DIATTA
9h55-10h20
Dynamique de la strate herbacée sous Balanites aegyptiaca, Acacia tortilis var. raddiana, Acacia
senegal, Boscia senegalensis et Sclerocarya birrea dans la Grande Muraille Verte du Ferlo
Mariama Dalanda DIALLO
10h20-10h45
Valeurs nutritionnelles de quatre légumes-feuilles traditionnels (Leptadenia hastata, Senna
obtusifolia, Balanites aegyptiaca et Crateva adansonii) du Ferlo Nord (Sénégal)
Mathieu GUEYE
10h45-11h00
PAUSE CAFE
11h00-11h25
Dynamique de la strate herbacée et estimation de la valeur pastorale des herbages des parcours le
long du tracé de la Grande Muraille verte dans le Ferlo nord
Aly DIALLO
11h25-11h45
Changements environnementaux et évolution des communautés de parasites et de leurs hôtes
rongeurs natifs et invasifs au Nord Sénégal
Laurent GRANJON
11h45-12h10
Evaluation des besoins en Prothèses chez les populations Sénégalaises du Ferlo
Massamba DIOUF
12h10-12h35
Contribution des plantes mellifères dans la grande muraille verte: enquête ethno apicole et
caractérisation pollinique
Kady DIATTA
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12h35-14h00
PAUSE DEJEUNER

14h00-14h25
Lait béni, lait maudit: les usages sociaux des produits laitiers chez les Peuls du Ferlo
Abdou KA
14h25-14h50
Développement de jeunes arbres en milieu aride : interactions biotique et abiotique (chimie des
sols) au sein de la rhizosphère d’espèces ligneuses de la grande muraille verte.
Marie-Laure FOLLET-GUEYE
14h50-15h15
Dynamique de croissance d’espèces sahéliennes : cas de Acacia tortilis ssp.raddiana et Balanites
aegyptiaca dans le Ferlo (DENDROSAHEL-GMV)
Daouda NDIAYE
15h15-15h40
Relations particules atmosphériques et santé en milieu rural sahélien : étude préliminaire
Yves NOACK – Serigne Abdoul Lahad YADE

15h40-16h05
PAUSE CAFE

16h05-16h30
Profils clinique et génétique du cancer du sein chez les femmes de WidouThiengoly du Ferlo
Fatimata MBAYE
16h30-16h55
Etude de la Macrofaune du sol dans les parcelles de reboisement de la grande muraille verte au
Sénégal: Systématique et impact sur le sol et les plantes
Tamsir SAMB

16h55-17h20
DISCUSSION GENERALE
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25 octobre 2017
9h00-9h25
Les MARes d’hIvernage de la grande muraille verte : usaGes, perceptiOns, qualiTé et
diSponibilité d’une ressource en eau intermittente (OHMi Tessékéré, Sénégal) - (MARIGOTS_2)
Jean-Luc PEIRY
9h25-9h50
Étude de la phénologie de Sclerocarya birrea (A.Rich) Hoscht dans la zone du Ferlo Nord/
Sénégal
Awa Latyr SENE
9h50-10h15
La sécurité alimentaire et les plantes de la zone sahélienne: Evaluation de la qualité sensorielle de
quelques fruits issus des plantes de la zone sahélienne et les impacts socio-économiques.
Habibatou SOW
10h15-10h40
Etat et évolution de l'occupation du sol dans la réserve sylvopastorale des six forages et dans la
réserve de biosphère du Ferlo
Diara SYLLA
10h40-10h55
PAUSE CAFE
10h55-11h20
L'impact de l'utilisation de nouvelles technologies et énergies de cuisson plus propres sur
l'environnement et la santé des femmes et des enfants
Serigne Abdoul Lahad YADE
11h20-11h45
Santé des populations du Ferlo: étude longitudinale épidémiologique et bioanthropologique
Mafall KA – Gilles BOËTSCH
11h45-12h10
Structure, dynamique et génétique des peuplements ligneux de l’espèce Acacia senegal (l.) de la
GMV
Aliou GUISSE
12h10-12h35
Approche socio-spatiale des pratiques pastorales dans la zone d’influence directe de la Grande
muraille verte
Jean-Claude RAYNAL
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12h35-14h00
PAUSE DEJEUNER

14h00-14h25
Comment le territoire se fabrique-t-il au Sahel ?
Margaux MAUCLAIRE
14h25-14h50
Ethnobotanique et cosmétique dans le Ferlo
Désiré DIATTA
14h50-15h15
Croissance des enfants dans le Ferlo
Ndeye Mareme SOUGOU
15h15-15h40
Les accidents vasculaires cérébraux dans le Ferlo
Awa BA

15h15-15h40
PAUSE CAFE

15h40-16h05
Les marchés hebdomadaires dans le Ferlo
Amadou Amath DIALLO
16h05-16h30
L’état d’avancement de la Grande Muraille Verte en Afrique
Mame BALDE

16h30-16h50
Clôture du séminaire de restitution des projets 2016
Gilles BOETSCH / Aliou GUISSE
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