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2-Resumé du projet de thèse 

Je m’intéresse à la description des groupements végétaux et à la compréhension de la dynamique 
des écosystèmes pastoraux sous pression anthropiques en lien aux variabilités climatiques. Le 
pastoralisme est un mode de vie qui occupe une couche importance des communautés dans le 
monde ; en Afrique de l’ouest en général et au Bénin en particulier. Les différents types de 
pressions anthropiques et naturelles induisent des modifications importantes non seulement dans 
la composition floristiques des parcours pastoraux mais aussi dans la dynamique et résiliences des 
espèces végétales constituant ces écosystèmes pastoraux de savanes. Mon projet de recherche 
voudrait comprendre les difficultés et contraintes de l’étude phytosociologiques dans les savanes 
sous perturbations anthropiques avec un accent sur celles liées aux activités pastorales. Ensuite, je 
m’intéresse aux stratégies d’adaptation que développent les différentes catégories d’espèces 
végétales fourragères pour faire faces aux différentes menaces en rapports aux actions de 
perturbations (biotiques et abiotiques). L’autre préoccupation de ce travail est de tester la 
perception des communautés pastorale de ces parcours pastoraux. 
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 2008 à nos jours Chargé de pastoralisme dans l’Association pour la Promotion des 
Initiatives de Développement Durables (APIDev-ONG)  

 2005 à 2007 Agent de Développement Local, chargé de transhumance dans le projet  

d’Aménagement des Massifs Forestiers des Monts Kouffé, Wari-Maro et Agoua (PAMF) 

 1999 à 2004 Chef Cellule Suivi Ecologique des parcours pastoraux dans le projet d’Appui au  

Développement de l’Elevage dans le Borgou (Actuel Borgou/Alibori) et Ecologiste membre de  

l’équipe plusridisciplinaire de sud Borgou (Actuel Borgou) dans le même projet (PADEB)  

 1993 à 1998 Collaborateur du chef service agropastoral dans le Projet Promotion de l’Elevage 
dans l’Atacora (PPEA). 
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