Communiqué de presse

La Fondation Louis Omer-Decugis et l’Unité de Formation et de recherche
(UFR) Biosciences de l’Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) viennent de
signer un accord sectoriel de coopération portant sur un programme de
thèses dans le domaine de l’agriculture durable, appliquée aux cultures et
œuvrant au soutien des petits producteurs et des populations locales.
Rungis, le 12 novembre 2015
Louis Omer-Decugis, Président de la Fondation Louis Omer-Decugis et Essetchi Paul Kouamelan,
Directeur de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) Biosciences de l’Université Félix HouphouëtBoigny (UFHB) ont signé le 31 juillet dernier un accord sectoriel de coopération portant sur un
programme de thèses dans le domaine de l’agriculture durable, et œuvrant au soutien des petits
producteurs et des populations locales.
L’Université Félix Houphouët-Boigny (UFHB) est un établissement ivoirien d’enseignement supérieur,
de recherche scientifique fondamentale et appliquée, de formation et de perfectionnement des
cadres supérieurs. L’UFHB a également une mission de service à la communauté.
L’Unité de Formation et de Recherche (UFR) Biosciences de l’UFHB s’occupe des sciences de la vie.
Elle est rattachée à l’UFR des Sciences de la terre et des ressources minières.
Cet accord sectoriel de coopération va permettre à la Fondation Louis Omer-Decugis de soutenir des
projets de thèse de l’UFR Biosciences dans le domaine de l’agriculture durable, destinés à apporter
des solutions innovantes et durables aux problématiques culturales des petits producteurs.
En coopérant de la sorte, la Fondation Louis Omer-Decugis et l’UFR Biosciences de l’UFHB,
mutualiseront leurs expertises et leurs efforts au service des cinq objectifs suivants :






soutenir la production scientifique de haut niveau dans les domaines de la recherche et du
renforcement des capacités avec une attention particulière portée au soutien des Masters
et/ou des thèses de doctorat,
mobiliser les moyens et les conditions techniques pour la recherche ;
s’approprier les préoccupations des producteurs pour développer ensemble des activités
génératrices de technologies, de transfert et de valorisation,
conduire ensemble des actions de coopération internationale en matière de formation
doctorale et de développement,



envisager les perspectives d'évolution à moyen terme des activités de formation et de
recherche à l'Université en collaboration avec les partenaires du monde scientifique.

« En coopération avec le Professeur Kone, de l'Université Houphouët-Boigny, Abidjan, nous avons
décidé de créer une bourse, destinée à soutenir les doctorants dans leurs travaux de thèse dans le
cadre d'un engagement de 3 ans pour chaque thèse. Une première thèse a été engagée à la rentrée
2015 sur le thème : « maladies fongiques de la mangue en zone sahélienne : descriptions, évaluation
des risques en vue d'une gestion durable des pathogènes». La maîtrise des problèmes sanitaires des
mangues par des méthodes respectueuses de l'environnement est un vaste chantier auquel chacun
apporte sa pierre. L'enjeu à long terme de cette thèse est d'apporter des connaissances sur les
problèmes de gestion des bio-agresseurs auxquels sont confrontés les petits producteurs et ainsi
œuvrer à leur développement .», précise Jean-Yves Rey, Administrateur de la Fondation Louis OmerDecugis.

A propos de la Fondation Louis Omer-Decugis
La Fondation Louis Omer-Decugis soutient, en France comme à l’étranger, des projets d’action ou de recherche
contribuant au développement d’une agriculture durable et/ou visant à aider les pays du Sud suivant les
Objectifs du Millénaire ainsi que des microprojets d’actions locales visant à restaurer ou développer le lien
social et notamment à apporter de l’aide à l’insertion de personnes malades ou handicapées, en grande
détresse physique, matérielle ou morale. Créée en 2014, la Fondation Louis Omer-Decugis a pour but d’œuvrer
au développement d’une agriculture durable et d’aider les communautés en difficulté.

A propos de l’UFHB
L’Université Félix Houphouët-Boigny est une université ivoirienne, établie dans la commune de Cocody, à
Abidjan. Acteur primordial du développement socio-économique et culturel en Côte d’Ivoire, l’UFHB assure des
missions d’enseignement et de recherche au sein de treize unités de formation et de recherche (UFR), deux
centres de recherche autonomies, une école de formation continue et des instituts. Elle accueille chaque année
près de 60 000 étudiants.
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