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Description
Les populations des régions du Nord-Ouest et de l’Ouest du Cameroun présentent des
préférences aussi poussées en épices, notamment dans la préparation des mets traditionnels et
la pharmacopée. L’étude sur l'identification des espèces prioritaires est la première étape dans
la démarche de domestication. Cette étape requiert trois niveaux d’informations notamment les
producteurs, les chercheurs et le marché. Cette étude nous a permis d’identifier les espèces
utilisées par les populations et de ressortir une liste de dix espèces préférées par les ménages.
Parmi ces espèces, trois ont présenté des valeurs marchandes plus importantes et ont été
classées dans l’ordre décroissant selon les revenus qu’elles procurent aux exploitants. Il s’agit
du Zanthoxilum macrophylla, Mondia whitei, Piper guineense. L’exploitation de ces espèces
n’est pas chose aisée. Les populations ont exprimé certains besoins émanant des difficultés
rencontrées notamment, la maîtrise des modes de multiplication des espèces, la précocité à la
production des plants, l'amélioration de la fertilité des sols, le contrôle des attaques (maladies,
insectes et plantes parasites), la maîtrise de la récolte.

Thèse présentée pour l'obtention du grade de Docteur (Ph.D) en .. 3.4 Résultats et discussion ..
au Mali, un pays africain situé entre 11° et 25° de latitude Nord, et entre 4° et 12° de . Au Mali,
l'insuffisance d'informations sur la domestication des ... centre-ouest du Mali l'ont classée
parmi les plus importantes espèces.
Mémoire de fin d'études présenté en vue de l'obtention du Diplôme .. Annexe 4 : Fréquence et
Densité obtenues pour les espèces inventoriées dans les . Figure 1: Niveau de production et de
prix de cacao au Cameroun de 1959 à2007 13 .. rurales des régions du Centre, du Sud, du
Sud-ouest, de l'Est et du Littoral.
6 déc. 2010 . le péage du Faucigny est mentionné pour la première fois en .. Laine, futaines,
cire, toiles et épices 27 par balle 15 3/4 d. ... En réalité, les résultats dépendent en grande partie
de la méthode .. N'oublions pas que la civilisation de l'Europe du Nord-Ouest était .. Les arts
des Sao : Cameroun, Tchad,.
7 juil. 2004 . La Route de l'encens et des épices et les villes du désert du .. IDENTIFICATION
. vers l'ouest sur environ 12 km pour rejoindre le site ... l'ICOMOS participe au groupe d'étude
des routes de . d'impressionnantes colonies d'espèces rares et menacées . Le Village actuel est
le résultat des efforts de.
La Serie de Tropenbos presente les resultats des etudes et des activites de recherche en . 50km.
Sud-ouest de la Cote d'Ivoire avec le Pare National de Tai'.
28 janv. 2003 . RESULTATS DE L'ÉTUDE DE CAS SUR GNETUM .. La méthodologie
proposée a été testée pour les feuilles de Gnetum spp. .. Convention sur le commerce
international des espèces de faune et ... Le Cameroun et le Nigéria au port d'Idenau (Limbé,
Sud-ouest); .. dans le Nord-ouest et le Sud-ouest.
les provinces du Nord et de l'extrême-Nord du Cameroun : inventaire et pratiques .. matière de
conservation et de domestication des espèces concernées. .. figure parmi les dix premières
espèces prioritaires pour la domestication au .. d'ail et sont utilisées comme épices en cuisine
dans les provinces de l'Ouest, du.
17 déc. 1999 . medicinales prioritaires pour les activites des reseaux du ... aromate épicé .. Il
existe 13 espèces de Garcinia en Afrique de l'Ouest . Aucune méthode technique de
conservation de l'espèce au Bénin elle peut .. Au Cameroun les plantes médicinales qu'elles
soient ligneuses ou ... Région Nord Ouest.
3 avr. 2016 . Avec l'Appui financier du Fonds pour les Forêts du Bassin du Congo . BP 20818
Yaoundé Cameroun / e-mail : comifac@comifac.org / Site web: www.comifac.org ...
domestication en zones forestières . africana : cas des régions du Nord-Ouest et .. études
montrent l'utilisation de différentes espèces.
Cette méthode que le Ministre Abdourahmane CISSE, Ministre auprès du Premier Ministre ..
Le Cameroun a déployé dans la région de l'Extrême-Nord, fr .. "En l'espèce, il ne s'agit pas
pour l'homme d'affaires d'avoir forcément tort ou raison. ... Quand la Côte d'Ivoire rayonne,

l'Afrique de l'Ouest se porte mieux. Quand.
23 mars 1991 . pays de la région unissent leurs efforts et militent pour la ... sur la conservation
des écosystèmes forestiers tropicaux du Cameroun. .. d'études : l'auto-écologie des espèces; la
dynamique des .. structurelles ne sont pas exploitées. .. Dans le sud-ouest, des études sur la
forêt tropicale sont réalisées.
Pour satisfaire aux besoins fondamentaux ... avoir appliqué les résultats pour .. les épices. .. de
surveillance, que l'AIEA exploite .. seraient confiés l'étude et la mise en valeur de l'énergie
atomique à .. de l'Allemagne de l'Ouest reflète l'évolution politique ... de 150 espèces de
plantes cultivées ont été plantées.
Il demande alors une mise en disponibilité pour poursuivre ses études de doctorat ..
communes pour une collaboration future à partir d'une liste d'espèces prioritaires et (3) .. Il
existe 13 espèces de Garcinia en Afrique de l'Ouest • Nom botanique .. Autour des villes du
Nord Bénin, le Néré et le Karité sont préservés et.
méthodes d'analyse fonctionnelle des outils de broyage restent à ce jour peu . résultats de
l'étude des collections archéologiques ainsi que de nos recherches .. La région est bordée à
l'Ouest par la vallée du Moyen-Euphrate, les bassins de Palmyre, .. gamme des espèces
exploitées, certaines constituant toujours une.
pelouses alpines en passant par la fobt ou dominent les especes ... pouplement de la zone a
certains endroits, la proximite de petites villes et . Recommandation nDl : METHODOLOGIE
DES ETUDES ... travers de son Bureau R6gional pour le D6veloppement du Nord-Ouest ..
G;enralement le resultat est une complete.
31 mars 2007 . mique durable en Amérique latine et en Afrique de l'Ouest pour la coopération
... nomades, ses écosystèmes sont le résultat à la fois de dynamiques naturelles . lement une
fraction de la biodiversité, c'est-à-dire des espèces, des ... la seule région du nord-ouest de
l'Amazonie, entre les années 1960 et.
Il y a fort à croire que notre siècle usera ou abusera de ces méthodes de QI .. En Amérique,
certains indiens des côtes nord ouest des Amériques .. Carl Von Linné, et son Systema Naturae
inventera la taxinomie, classifiant les espèces vivantes, dont .. les mathématiques et la
statistique pour parvenir au même résultat.
des espèces et des races, potentiel génétique végétal et animal, diversité ... Association pour le
Développement de la Riziculture en Afrique de l'Ouest ... aux régions du Nord (Kidal,
Tombouctou et Gao); .. Les résultats des études réalisées par des experts nationaux ont été
présentés lors .. Introduire des méthodes.
23 sept. 2014 . N°1 : Descrpition de deux journées à Touba et dans sa région . Pour le terme
wolof daara, selon les œuvres et les documents .. Sénégal est un Etat d'Afrique de l'Ouest dont
la Constitution est ... dans nombre de ces études à l'enseignement coranique en tant que ..
Diverses espèces d'encres étaient.
31 déc. 2015 . UICN Programme pour l'Afrique Centrale et de l'Ouest . Wildlife Conservation
Society-Cameroon Program .. La première sous-région dénommée « écosystème forestier de
Haute . termes de plantes, on pense qu'environ 9000 espèces de plantes .. Les résultats de ces
études et d'autres collectes ont.
19 déc. 2014 . Ngala, gérant du potager Urban set up hanging gardenˮsitué à Ndu dans le nordouest du Cameroun, cultive son jardin à l'aide de caisses en.
à peu près la moitié Nord de la Côte d'Ivoire à l'exception du Nord-ouest. Ici, l' ... Les espèces
caractéristiques de cette forêt se regroupent en : - espèces.
26 sept. 2013 . 12 L'utilisation de nouvelles espèces pour de nouveaux besoins . Le paradoxe
des sélectionneurs est donc que le résultat de leur . La gestion et l'étude de collections
importantes faisaient partie des rôles des laboratoires d'amélioration des plantes. ... Europe du

Nord-Ouest : Braunschweig (RFA) ;.
Culture d'espèces maraîchères avec fertilisation organique et chimique (SC4)216 ...
l'urbanisation dans le Nord-ouest de l'Amazonie brésilienne, région à l'écart de l'arc . 8, j'utilise
les résultats cette étude pour évaluer brièvement les projets de .. Evaluation et identification
des actions prioritaires pour la conservation,.
26 juil. 2012 . Le palmier à huile au Cameroun: risques et opportunités . du changement
climatique: Une étude de cas de l'atténuation du . peut avoir pour résultats un meilleur . Les
vues sur l'Afrique de l'ouest incluent le . régions de l'est, du nord et du centre du .. pour les
espèces non-résistantes est en cours.
la conservation des écosystèmes naturels et des espèces, le présent travail vise . Le présent
travail a pour objectif l'établissement d'une étude préliminaire sur les . Dans cet exercice, de
simples méthodes basées sur les coûts, la fonction de .. Une grande partie de la région du Nord
et de l'Ouest du Burundi est irriguée.
l'agriculture et ont été présentés comme études de cas lors du récent .. ferrallitiques du nordouest de la côte d'Ivoire sous l'effet de piétinement ... en nature ou en espèces, aux paysans
pour la production .. Identification des acteurs ... Essang T., 1995, Maraîchage au Nord
Cameroun: résultats des enquêtes.
en bois de feu des régions de l'Ouest et Nord-Ouest du Cameroun. 111. 5.17 Bénéfice ..
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de.
BIODIVERSITÉ POUR LE CAMÉROUN, LE MADAGASCAR. ETLEGHANAo .. espèces syl
vestres, de ses pa rties, des produi ts et sous-produits, devront avoir.
de domestication de l'okok que d'une démarche de développement des potentiels .. marque en
effet pour le Cameroun comme pour la plupart des régions de la côte ... le sens Ouest-Est, du
Nigeria à la Centrafrique et dans celui Nord-Sud de la . Afrique, il existe deux espèces du
Gnetum: Gnetum africanum et Gnetum.
méthodes empiriques ont été privilégiées. .. Etude de cas n°10: Droit successoral et tradition au
Cameroun. 158 .. et Ouest aux fins du tourisme vont s'inspirer de cette définition. ..
indemnisation en espèces pour la terre et .. Pour certaines régions au Nord et à l'Est du Tchad,
le puisage de l'eau se fait par l'âne ou le.
volcaniques de l'Ouest et du Nord-ouest du Cameroun) ;. • La préservation de l'agrobiodiversité, tout en œuvrant pour la domestication d'espèces fournissant.
Ce manuel, composé de cinque chapitres et d'un glossaire, est le résultat d' . de cas d'études,
décident des concepts appropriés d‟économie écologique à .. C'est donc un élément-clé du «
Corridor n°5 » qui relie l'axe Ouest-Est de .. biodiversité , notamment pour de nombreuses
espèces endémiques (Figure 1), et.
romain en deux parties pratiquement indépendantes, l'ouest latinophone avec .. avec minutie,
pour toutes espèces de délits, la somme que le coupable devait.
pour identifier et décrire les initiatives communautaires remarquables qui montrent la
puissance et ... communautés offrent une méthode efficace pour .. de d'Afrique de l'Ouest, qui
sont un point névralgique . forêts tropicales primaires dans les régions du nord et . ainsi que la
viande de brousse, y compris les espèces.
2 juil. 2001 . Phnom Penh où j'ai enseigné, ainsi qu'à M. Ang Choulean pour ses invitations à ..
région de Païlin (Nord-Ouest), l'hévéaculture (héritage des . sociale a déjà été, en son temps,
exploité par les Khmers Rouges avec les résultats que .. régions forestières suscitent des études
sur les espèces de.
1 déc. 2007 . Commerce International des Espèces de Faune sauvage et Gestion durable .
villages pilotes de l'ICRAF des Provinces du Centre et du Nord- Ouest . botanique, la
phytogéographie et ethnobotanique de quelques PFNL prioritaires sont . région de Bipindi-

Akom II au Cameroun :condiment, épices, fruits,.
. EN 869788 DU 676120 A 657417 UN 624129 POUR 560727 QUE 512127 UNE . 16031
QUÉBEC 16017 RÉSULTATS 15987 MOI 15944 VRAIMENT 15894 .. 1117 EXPÉRIENCES
1117 ESPÈCES 1117 BREAK 1117 PERMANENCE .. YA 853 NORDOUEST 853
MÉDITERRANÉE 853 LENTEMENT 853 INITIAL 853.
mie de l'agriculture et de l'alimentation en Afrique de l'ouest qui nous intére- . Aucune étude
de la croissance et du développement économique ne peut . dans l'économie ouest-africain :
pour de nombreux produits (arachides, coton, .. l1auCre trop humide - la savane constitue une
espèce d'oasis au milieu de 1 ' ~ f r i '.
Identification des espèces à épices prioritaires pour la domestication. Méthode et Résultats de
l'étude des espèces exploitées dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun.
International economy . Bookcover of Migrants internationaux de retour et sédentaires au
Cameroun. Omni badge Migrants.
Ces phénomènes naturels permettent à certaines espèces (plus de 360) de se maintenir dans .
Pour les arbres poussant près de leurs limites naturelles latitudinales ou . d'autre part la
méthode de régénération, qui détermineront pour un pas de .. ilex (Boudy, 1950) ou en
Afrique de l'Ouest Bridelia ferruginea (Vuattoux,.
Dans les régions tropicales et subtropicales, l'aménagement durable a .. Les forêts denses et
claires contiennent une grande diversité d'espèces .. et économiques qui iront bien au-delà des
effets directs dans le nord-ouest des .. Les méthodes d'étude de la possibilité mises au point
pour assurer un .. Cameroun.
30 oct. 1986 . Des études devraient être menées sur les méthodes permettant d'atteindre un ..
mont Cameroun, l'une au nord-ouest de la montagne, dans l'estuaire de la Cross, . même pour
l'avifaune - 21 des 107 espèces de passereaux de forêt de .. exploitees dans des regions
forestières du Littoral sont déja trbs.
5 déc. 2013 . contrôle économique des ressources naturelles prioritaire sur la préservation de la
biosphère ... exploitées dans des pays primaire-exportateurs pour alimenter en .. gênes de
différentes espèces animales et végétales que les .. puissances du Nord-Ouest de l'Europe : les
royaumes d'Angleterre et de.
La domestication des espèces à PFNL: le cas de Gnetum spp. . Développement de la méthode
de domestication participative à travers les structures relais .. Ainsi, de nombreuses essences
ligneuses exploitées pour l'exportation, comme .. Dans le nord-ouest du Cameroun, les
apiculteurs font face à une baisse de la.
1 juil. 1972 . Leurs cadets qui bien souvent quittent le pays pour s'en aller au loin .. 2.8
millions dans la Région Administrative, 1,1 million en Loire- . Dans la moitié Ouest la langue
d'origine - la langue du peuple - est le .. Bretagne-croupion avec une espèce de moignon
pitoyable et, .. Wehrmacht étant prioritaire.
4 oct. 1996 . l'analyse comparative des trois societes a l'etude. ... Synthese des resultats. 530 ..
(centre-ouest) et shot60 (extrhe-nord) respectivement ... personnel fome et employe par l&t,
ont pour tiiche d'identifier les . honorairesg sont a la fois en especes et en nature. .. du
patriarcat, exploite et contr6le la gent.
12 mars 2011 . Étude du secteur agricole - Rapport Bilan diagnostic et Note d'orientation ..
Principales espèces forestières exotiques pour la production de bois d'énergie . ...
L'identification et l'analyse d'opérations jugées prioritaires sous forme de .. observée tant à l'Est
qu'à l'Ouest de la RD Congo témoigne de la.
3 déc. 2007 . Caractéristiques de la SA urbaine en Afrique de l'Ouest. 55. 3.1.3 ... des deux cas
d'étude : les villes de Cotonou et Dakar. Nous verrons enfin.
. une 3456377 par 3374964 au 3036888 pour 2743004 qui 2583811 Le 2231504 . autres 254617

De 251832 notamment 248947 temps 248346 région 246322 . 63549 publié 63535 Jeux 63446
décide 63311 espèces 63221 Rome 62999 .. 29117 nord-ouest 29098 civile 29070 dite 29067
affaires 29030 philosophie.
1 juil. 1992 . Quelle(s) méthode(s) pour les espèces envahissantes ? .. S'il n'est pas nécessaire,
ni prioritaire de . nord contraste avec le climat beaucoup plus arrosé des régions de la côte . À
l'ouest de la Grande Terre, s'étend en particulier le pla- .. fois regrettable qu'aucune étude sur
les impacts et les résultats.
Culture d'espèces maraîchères avec fertilisation organique et chimique (SC4)216 ...
l'urbanisation dans le Nord-ouest de l'Amazonie brésilienne, région à l'écart de l'arc . 8, j'utilise
les résultats cette étude pour évaluer brièvement les projets de .. Evaluation et identification
des actions prioritaires pour la conservation,.
Identification des espèces à épices prioritaires pour la domestication: Méthode et Résultats de l'
. pour la domestication: Méthode et Résultats de l'étude des espèces exploitées dans les régions
de . du Nord-Ouest du Cameroun (Omn.Univ.
"La cause de la disparition d'espèces dans certaines régions du monde peut se trouver à ..
Selon une étude réalisée par Greenpeace, l'industrie US du riz est ... exploités de façon
industrielle depuis le début du XXe siècle -, la méthode l'est: à .. dans le nord-ouest du pays,
pour leur permettre de signaler les atteintes à.
Groupe de recherche d'étude et d'action pour le développement, Niger. IAASTD : .. été
augmentée en étendant la surface de terres exploitée. (figure. 2). ... plantation d'espèces qui
fixent les nutriments, en asso- .. connaissances en matière de gestion, afin d'identifier les ..
nord-ouest, Cameroun .. Domestication.
10 mars 1986 . d'intrants pour les régions des tropiques humides et subhumides, grâce .. La
culture en couloirs au Cameroun J. Tonye . .. tions de cette nouvelle méthode, d'analyser le
rôle des espèces ... étude et modifications des politiques afin de favoriser .. Nord-ouest de
l'Australie; bois de chauffage, fourrage.
"En l'espèce, il ne s'agit pas pour l'homme d'affaires d'avoir forcément tort ou . Car, les
résultats de cette zone seront attendus de tous. .. Quand la Côte d'Ivoire rayonne, l'Afrique de
l'Ouest se porte mieux. .. de réaliser des études et conseils ; .. dans la région de Kolofata, située
dans l'extrême nord du Cameroun.
Il tente de convaincre en présentant sa méthode et en assurant qu'il n'y aura pas de . Quant aux
autres espèces, celles qui sont déjà en très grande difficulté et .. 1000 ours lune encore détenus
et exploités dans des "fermes" pour leur bile. ... http://www.ouestfrance.fr/environnement/pollution-un-paquebot-quai-pollue-.
L'énergie est une base essentielle pour le développement social et économique. Les États ..
core exploitées au Sénégal ou que le potentiel y est très faible.
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore . Stratégie et Plan
d'Action National pour la Diversité Biologique de la Côte d'Ivoire ... International, en
collaboration avec l'ONG SOS Forêts, a initié une étude dans ... Domiciliées essentiellement
dans les zones Centre-Nord-Ouest, les cultures.
1 juin 2012 . Un guide pour les huîtres du Bassin d'Arcachon (Sud Ouest) ... trois-quarts des
espèces marines de la planète sont surexploitées ou exploitées à un niveau maximum. ... Au
Centre d'étude et de valorisation des algues (Ceva) à Pleubian ... et de la mer du Nord et du
préfet de la région Haute-Normandie,.
Afrique du Sud, les Blancs ont précédé les Noirs sur 50 pour 100 du .. universitaires qui se
consacrent à l'étude de ce continent. .. l'Afrique sub-saharienne : les Noirs d'Afrique de
l'Ouest; les . L'Afrique du Nord était peuplée de Blancs appartenant à la ... dire qu'il y aurait eu
domestication locale d'espèces sauvages.

4.1 Les services économiques de la forêt pour le développement durable. Marc DUFUMIER . .
4.5 De l'abattis-brûlis à l'agroforesterie au Nord Laos ... des ressources forestières dans un
grand nombre de régions du monde. .. Tanzanie et du sud-ouest camerounais : les diverses
espèces végétales y sont renouvelées.
2, AUTEURS CAMEROUNAIS, Thématique, Matière, Titre, soustitre, ISBN, Pages ... des
espèces à épices prioritaires pour la domestication, Méthode et Résultats de l'étude des espèces
exploitées dans les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest . Les problèmes des PME au
Cameroun, Essai d'identification des obstacles.
Figure 5.3-10 : Espèces et nombre d'arbres plantés pour la production de .. Le Brésil a toujours
tenté de coloniser et domestiquer cette région, mais ce n'est . La déforestation en Amazonie
apparaît ainsi comme le résultat d'une forte .. sur l'Ouest et le Nord de l'Amazonie (Acre,
Amapá, Amazonas, Roraima et le Pará).
Insectes comestibles: Perspectives pour la sÃ©curitÃ© alimentaire et l'alimentation animale.
Jacqueline Willis | Download | HTML Embed. Please check that you.
CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest .. documents politiques
de références et d'études nationales et sectorielles ont été exploités sur .. privilégiée pour les
mouvements migratoires de la sous région. .. En outre, le Cameroun compte plusieurs espèces
biologiques à savoir : 400 000.
Les populations des régions du Nord-Ouest et de l'Ouest du Cameroun . Méthode et Résultats
de l'étude des espèces exploitées dans les régions de .
nombre d'espèces pour pratiquement tous les groupes et héberge des espèces . exploités. Les
gestionnaires des forêts n'accordent non plus suffisamment . alimentaire dans les six pays
d'Afrique Centrale (Gabon, Cameroun, RDC, .. vendeurs des produits forestiers) ont permis
d'identifier et d'évaluer des PFNL.
21 juil. 2016 . Perspectives pour la sécurité alimentaire et l'alimentation animale. . 101 7.3
Principales espèces d'insectes utilisées dans l'alimentation animale. ... 9.1 Termites: Méthodes
de préparation en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest . .. bantou vivant sur le plateau du
nord-est de la Zambie et des régions.

