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RECOMMANDATIONS ET REMERCIEMENTS 
  

- Considérant le succès unanimement reconnu du présent 

colloque, la haute tenue scientifique de la recherche et 

l’engagement permanent de tous les participants, en 

particulier les jeunes chercheurs, 

- Considérant le nombre important des communications sur les 

plantes aromatiques et médicinales, 

- Considérant l’émergence de plusieurs communications sur 

d’autres ressources naturelles, animales et minérales 

- Considérant la nécessité de prendre en compte toutes les 

autres disciplines proches de la chimie dans la formation et la 

recherche en chimie, 

- Les participants au Colloque sur Chimie et ressources 

naturelles, tenu du 13 au 16 avril 2015 à Cotonou, 

RECOMMANDENT A L’ENDROIT DU COPED, DES ACADEMIES 

NATIONALES DES SCIENCES ET DU NASAC : 
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- L’institutionnalisation des JOURNEES AFRICAINES DES 

PLANTES AROMATIQUES ET MEDECINALES POUR LE 

DEVELOPPEMENT, avec la paticipation des Praticiens de la 

Pharmacopée et la Médecine Traditionnelles, 

- L’institutionnalisation d’ATELIERS DE FORMATIONS 

THEMATIQUES sur des thèmes permettant le renforcement 

des capacités dans les domaines prioritaires de chimie 

analytique et de chimie/biochimie pour la valorisation des 

ressources naturelles et pour la création de petites 

entreprises.   

- L’aide à l’organisation de réseaux de formations post-

universitaires en chimie dans des institutions de recherche du 

Nord en particulier en France et en Belgique, 

- L’aide à la mise en place des liens entre les différents sites 

web des institutions d’origine des participants et les 

académies nationales des sciences, 

- L’aide à la mise en place d’Ecoles doctorales thématiques, 

- L’aide à la mobilité des jeunes chercheurs afin de leur faciliter 

l’accès au moyens d’analyses de produits et des tests 

cliniques dans des laboratoires spécialisés et mieux équipés, 

Pour atteindre ces objectifs, les participants proposent la création : 

1- D’un COMITE DE SUIVI INTERNATIONAL composé du 

COPED, des Académies Nationales des Sciences du Bénin 

et du Sénégal et d’un représentant de chaque pays 

participant, 
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2- De COMITES NATIONAUX de dix membres dans chaque 

pays participant. La liste des membres doit être 

communiquée au 31 mai 2015 au plus tard au COPED et à 

l’ANSALB. Le Président du comité national est membre de 

droit du comité international.  

Les participants recommandent aussi la création dans chaque 

pays doté d’une Académie Nationale des Sciences, d’une 

Académie des sciences des jeunes dans le cadre de l’Académie 

Mondiale des jeunes. 

 

Les participants félicitent les comités d’organisation du colloque au 

niveau de l’ANSALB et du COPED ainsi que les deux Académies 

des Sciences de France et du Bénin.  

Ils remercient chaleureusement Monsieur le Président du COPED, 

le Professeur François GROS, Madame la Secrétaire Perpétuelle 

de l’Académie des Sciences de France, le Professeur Catherine 

BRECHIGNAC et Monsieur François GUINOT, Président du GID, 

pour avoir fait le déplacement sur Cotonou, malgré leurs multiples 

occupations.  

Enfin, ils présentent leur profonde gratitude au Gouvernement et 

au Peuple du Bénin pour avoir abrité ce colloque et pour leurs 

contributions à son bon déroulement. 

 

Les Participants     Fait à Cotonou, le 16 avril 2015 


