
 

CONCOURS DU MEILLEUR POSTER 

Jeudi 15 décembre 2022 : 10h00 – 10h30 (Evaluation du jury) 

Jeudi 15 décembre 2022 : 12h00 – 12h30 (Vote du public) 

Auteurs Titre 

Hassane SEINI MOUSSA Etude du comportement hydrodynamique des maçonneries en blocs de latérite taillée 
(BLT) au Burkina Faso 

BANAOU DJIBO Kader Comportement hydromécanique et tenue à haute température des briques en terre 
comprimées stabilisées avec un liant géopolymère à base d’argile calcinée 
 

Hemez Ange Aurélien KOUASSI 
Study of the sustainability factors of the community-led total sanitation (CLTS) approach 
for open defecation-free (ODF) in the sahelian zone: The case of the central-western 
region of Burkina Faso 

NOUHOUN SALOU Iliassou 
Analyse multicritère des matériaux de construction et des bâtiments au Burkina Faso : 
outils d’aide à la conception d’Eco-Bâtiment. 

Tano Ladji ACKA 
Etude de la valorisation énergétique en biocombustibles briquettes des résidus de 
transformation des amandes de karité produites au Burkina Faso 
 

Fatimata SABA 
Microdosage des engrais à base de biochar pour une production durable du maïs dans la 
zone ouest du Burkina Faso 

Tegawinde Vanessa Rosette 
BORO/KABORE 

Solutions d’imperméabilisation accessibles et durables des bassins de collecte des eaux 
de ruissellement en zone soudano sahélienne. 

KADJO Boua Sidoine Caractérisation et conditionnement des coques de noix de cajou en vue de la valorisation 
par les procédés de combustion et de gazéification 

Mahamane Nassirou AMADOU KIARI Optimisation des conditions de préparation d’un charbon actif microporeux dérivé des 
cosses de Hyphaene Thebaica  par l’utilisation d’un plan factoriel complet et de 
l’algorithme génétique  

Kibalo Georges TCHAMIE Comportement hygrothermique des parpaings en béton de balles de riz et optimisation 
des murs en parpaings de balles de riz pour un meilleur confort hygrothermique et une 
meilleure efficacité énergétique 

Kouadio Assidjo Evaluation des risques liés à l’épandage aérien des pesticides dans les bananeraies.  

 

Hamado Ouedraogo Modeling and numerical simulation for parameter study in downdraft fixed bed gasifier 

Daouda Konane Des solutions analytiques à la tension et au courant dans les câbles électriques pour des 
simulations numériques, la détection et la localisation des défauts 

AOUSSOUK ISLAMANE ATTAIB Assainir écologiquement les villes, des mégots de cigarettes pour une résilience 
climatique en Afrique 

Ouédraogo Harouna Socio-economic indigenous drivers of soils and water conservation practices use to cope 
with climate change in the region of plateau in Burkina Faso 

Ollé Rodrigue KAM BPA removal from aqueous solutions using alumina nanoparticles modified by CTAB 

Régie Dimanche OUEDRAOGO Elimination de l'As (III) sur une colonne à lit fixe de latérite naturelle intercalée avec du 
charbon actif 

Bassalia OUATTARA Analyse des composés phénoliques des extraits aqueux et hydro-éthanoliques des 
feuilles de Eucalyptus camaldulensis Dehn 

 


