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 2009 : Gestion de la base de données VegDa (Vegetation Data) à l’herbier du Département de 

Biologie de Laboratoire Garba Mounkaila dans le cadre du projet SUN à l’Université de Niamey. 

 Depuis 2008-2010 : Appelé du Service Civique national (SCN) à la Faculté des Sciences au 

Laboratoire de Biologie végétale de l’Université de Niamey ; 

 Stage de formation sur la création et la gestion de bases des données VegDa; 

 Atelier de formation « e-Learning » financée par le projet Suisse Coselearn 2009 ; 

 Participation à la récolte des données de la flore et la végétation du Parc régional de W dans le cadre 

du suivi à long terme de la dynamique des écosystèmes de cette aire protégée; 

 Participation à la récolte des données dans le cadre du projet ROSELT dans la région de Maradi, 

Tahoua et Tillaberi ; depuis 2008. 

 Stage intégré pendant un mois sur le terrain, depuis la zone Guinéenne de forêt dense humide de 

sud du Bénin jusqu’à la zone sahélienne des steppes du Niger, au cour de ce stage plusieurs 

écosystèmes ont fait l’objet de mesure et des observations notamment la forêt de Lama, Likoli (forêt 

marécageuse), la forêt de Warimaro (forêt claire), les mares, la brousse tigrée habitat de girafe au 

Niger, la savane au Parc régionale de W au Bénin et au Niger, les steppes, l’habitat des 

hippopotames etc. Les mesures ont porté sur l’évapotranspiration, la biomasse, la phytosociologie, 

les enquêtes ethnobotanique, les entretiens semi structurés etc. Il s’en est ensuite suivi d’une 

restitution sur le thème les aires, la brousse tigrée, savane (2010). 

Expériences extrascolaires 
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 Participation à l’évaluation de document sur l’harmonisation de méthodes d’étude de végétation 

en Afrique de l’ouest élaboré par mon laboratoire de tutelle (Laboratoire d’écologie Appliquée, 

Botanique) de département de Biologie à l’Université de Niamey (2008). 

 

 Depuis 2008 Administration d’un site à Ingall, point focal de la Biodiversité http://ingall.free.fr/ 

mon rôle est de répertorier l’ensemble des espèces végétales de Ingall, une région situé au Nord 

du Niger dans un désert magnifique.  http://www.ingall-niger.org/index.php/rabiou-habou-

garba29 

 

 

 

 

 

 

 Articles publiés 

 

1. Rabiou Habou, Inoussa Maman Maârouhi, Bakasso Yacoubou, Diouf Abdoulaye, Mamoudou 

Moussa Boubacar, Mahamane Ali, Idi Saidou Sani, Saadou Mahamane, Anne Mette Lykke, 

2014 : Structure de la population de Boscia senegalensis  (Pers) Lam. Ex Poir suivant la 

toposéquence dans la commune de Simiri (Niger). Journal of Animal &Plant Sciences, 3(23): 

3657-3669. 

2. Habou RABIOU, Abdoulaye DIOUF, Babou André BATIONO, Ali MAHAMANE, Kossi Novigno 

SEGLA,  Kossi ADJONOU, Raoufou RADJI, Adzo Dzifa KOKUTSE, Kouami KOKOU et 

Mahamane SAADOU, 2015, Structure démographique de peuplement naturel et répartition 

spatiale des plantules de Pterocarpus erinaceus Poir. dans la forêt de Tiogo en zone 

soudanienne du Burkina Faso. Int. J. Biol. Chem. Sci. x(x): xxx-xxx, xxxx. 

3. Rabiou Habou, Segla Kossi Novinyo, Adjonou Kossi, Radji Abdou Raoufou, Moussa M. 

Boubacar, Saley Karim, Kokutse Adzo Dzifa, Bationo Babou André, Mahamane Ali, Kokou 

Kouami, 2015. Estimate trees potential and wood cubage in natural stands of Pterocarpus 

erinaceus Poir based on ecological gradient in West Africa. Soumis à Int. J. Curr. Microbiol. App. 

Sci. 4(5) : 1103-1117. 

Publications scientifiques et rapports de consultation 

http://ingall.free.fr/
http://www.ingall-niger.org/index.php/rabiou-habou-garba29
http://www.ingall-niger.org/index.php/rabiou-habou-garba29
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4. Habou RABIOU, Babou André BATIONO, Kossi Novigno SEGLA, Abdoulaye DIOUF, Kossi 

ADJONOU, Ali MAHAMANE, Raoufou RADJI, Adzo Dzifa KOKUTSE, Kouami KOKOU, 

Mahamane SAADOU. 2015. Estimation de volume commercial du bois de Pterocarpus erinaceus 

Poir. (Fabaceae) dans les zones sahélo-soudaniennes et Soudaniennes du Niger et du Burkina 

Faso (Afrique de l’ouest). Soumis au Journal of Applied Biosciences (JAB). 87:8131– 8143. 

5. Rabiou H., Diouf A., Bationo B. A., Segla K. N., Mahamane A., Adjonou K., Kokou K., Kokutse 

A. D., Saadou M., 2015. Structure des peuplements naturels de Pterocarpus erinaceus dans le 

domaine soudanien, au Niger et au Burkina Faso. Bois et forêts des tropiques, 325 (3) : 1-13. 

6. Segla K. N., Rabiou H., Adjonou K., Radji A. R., Kokutse A. D., Kokou K., Pouwisawe K., Bationo 

B. A., Mahamane A., 2015. Importance socio-economique de Pterocarpus erinaceus Poir. au 

Togo. European Scientific Journal. 11 (23) : 199-207. 

7. Segla N.K., Rabiou H., Adjonou K.,  Moussa B.M., Saley K., Radji R.A., Kokutse A.D., Bationo 

A.B., Mahamane A., Kokou K., 2016. Population structure and minimum felling diameter of 

Pterocarpus erinaceus Poir in arid and semi-arid climate zones of West Africa. South African 

Journal of Botany, 103: 17–24. 

 

8. MOUSSA MAMOUDOU Boubacar, Habou RABIOU, INOUSSA Maman Maarouhi, BAKASSO 

Yacoubou, MAHAMANE Ali, (Soumis). Bio-indicateurs de la fertilité des sols et la perception 

paysanne à l’Ouest du Niger. Soumis à Journal of applied biosciences (JAB). 

9. Hamidou ABDOURHAMANE, Boubé MOROU, Habou RABIOU et Ali MAHAMANE, 2013. 

Caractéristiques floristiques, diversité et structure de la végétation ligneuse dans le Centre-Sud 

du Niger : cas du complexe des forêts classées de Dan kada Dodo-Dan Gado. Int. J. Biol. Chem. 

Sci. 7(3): 1048-1068, June 2013. 

 

10. Segla Kossi Novinyo, Adjonou Kossi, Rabiou Habou, Radji Abdou Raoufou, Kokutse Adzo Dzifa, 

Bationo Babou André, Mahamane Ali, Nestor Sokpon and Kokou Kouami. 2015. Spatial 

Distribution of Pterocarpus erinaceus Poir. (Fabaceae) Natural Stands in the Sudanian and 

Sudano-Guinean Zones of West Africa: Gradient Distribution and Productivity Variation across 

the Five Ecological Zones of Togo. Annual Research & Review in Biology 6(2): 89-102. 
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11. Moussa Mamoudou BOUBACAR, Maman Maârouhi INOUSSA, Jean-Marie Karimou AMBOUTA, 

Ali MAHAMANE, Aagaard Axelsen JORGEN, Yahou HARISSOU et Habou RABIOU. 2013. 

Caractérisation de la végétation ligneuse et des organisations pelliculaires de surface des 

agroécosystèmes à différents stades de dégradation de la Commune rurale de Simiri (Niger). Int. 

J. Biol. Chem. Sci. 7(5): 1963-1975. 

 

12. Laouali Abdou, · Dan Guimbo Iro, · Youchaou Tawaye Abdoullatif,· Rabiou Habou, · Ali 

Mahamane, 2015. Etude de la germination de la graine et suivi de la croissance en pépinière de 

Prosopis africana (G. et Perr.) Taub., espèce menacée de disparition au Niger. Annale de 

l’université de Niamey  

 

13. Laouali Abdou, · Saley Karim, · Rabiou Habou, · Ali Mahamane, 2015. Vegetative Propagation 

Trial of Prosopis africana (Guill. et Perr.) Taub. by Air Layering under Sudano-Sahelian Climate 

in the South-Central Niger.  

 

14. Habou RABIOU, Iro DAN GUIMBO, André Babou BATIONO, Issiaka ISSAHAROU-MATCHI et 

Ali MAHAMANE, 2016. Etat des populations naturelles de vitellaria paradoxa gaertn. c. f. dans la 

zone soudanienne du Niger et du Burkina Faso (Afrique de l’ouest). Rev. Ivoir. Sci. Technol., 28, 

428 – 441. 

 

15. RABIOU Habou, MAAZOU Rahila, SOUMANA Idrissa, MOUSSA MAMOUDOU Boubacar, 

ISSAHAROU-MATCHI Issiaka, MAHAMANE Ali, 2007. Succession des communautés végétales 

des jachères protégées en zone sahélienne : cas de Banizoumbou (Niger). Journal of Applied 

Biosciences 111: 10944-10956 

 

16. Iro DAN GUIMBO, Habou RABIOU, Moussa MASSAOUDOU et Karimou Jean-Marie 

AMBOUTA, 2017. Potentiel de régénération naturelle de Neocarya macrophylla (Sabine) Prance 

et de Vitellaria paradoxa C.F. Gaertn dans le sud-ouest du Niger, Afrique de l’Ouest. Afrique 

SCIENCE 13(3) (2017) 182 - 192 

 

 

 Articles soumis 

 

https://www.researchgate.net/researcher/2074164547_Laouali_Abdou
https://www.researchgate.net/researcher/2082612752_Dan_Guimbo_Iro
https://www.researchgate.net/researcher/2082655908_Youchaou_Tawaye_Abdoullatif
https://www.researchgate.net/researcher/2071807020_Rabiou_Habou
https://www.researchgate.net/researcher/2006536282_Ali_Mahamane
https://www.researchgate.net/researcher/2006536282_Ali_Mahamane
https://www.researchgate.net/publication/282778294_Etude_de_la_germination_de_la_graine_et_suivi_de_la_croissance_en_pepiniere_de_Prosopis_africana_G_et_Perr_Taub_espece_menacee_de_disparition_au_Niger
https://www.researchgate.net/publication/282778294_Etude_de_la_germination_de_la_graine_et_suivi_de_la_croissance_en_pepiniere_de_Prosopis_africana_G_et_Perr_Taub_espece_menacee_de_disparition_au_Niger
https://www.researchgate.net/publication/282778294_Etude_de_la_germination_de_la_graine_et_suivi_de_la_croissance_en_pepiniere_de_Prosopis_africana_G_et_Perr_Taub_espece_menacee_de_disparition_au_Niger
https://www.researchgate.net/researcher/2074164547_Laouali_Abdou
https://www.researchgate.net/researcher/2076280325_Saley_Karim
https://www.researchgate.net/researcher/2006536282_Ali_Mahamane
https://www.researchgate.net/publication/281870806_Vegetative_Propagation_Trial_of_Prosopis_africana_Guill_et_Perr_Taub_by_Air_Layering_under_Sudano-Sahelian_Climate_in_the_South-Central_Niger
https://www.researchgate.net/publication/281870806_Vegetative_Propagation_Trial_of_Prosopis_africana_Guill_et_Perr_Taub_by_Air_Layering_under_Sudano-Sahelian_Climate_in_the_South-Central_Niger
https://www.researchgate.net/publication/281870806_Vegetative_Propagation_Trial_of_Prosopis_africana_Guill_et_Perr_Taub_by_Air_Layering_under_Sudano-Sahelian_Climate_in_the_South-Central_Niger
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1. Rabiou Habou, Diouf Abdoulaye, Inoussa Maman Maârouhi,  Mamoudou Moussa Boubacar, Idi 

Saidou Sani, Ali Mahamane,  Mahamane Saadou (Soumis).  Influence de la géomorphologie sur 

la structure spatiale des peuplements de Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir.dans la 

Commune rurale de Simiri (Ouest Niger). Soumis à Vertigo.  

2. Habou RABIOU, Babou André BATIONO, Abdoulaye DIOUF, Ali MAHAMANE,  SEGLA Kossi 

Novigno, Kouami KOKOU, Kossi ADJONOU, Mahamane SAADOU. (Soumis)  Structure 

démographique des peuplements naturels de Pterocarpus erinaceus Poir. dans les zones 

Soudaniennes et Sahéliennes du Burkina Faso et du Niger (Afrique de l’ouest). Soumis à Base 

Gembloux (Belgique). 

3. DAN GUIMBO I., RABIOU H.,  TOUGIANI A., LARWANOU M., potentiel de régénération 

naturelle de Neocarya macrophylla et Vitellaria paradoxa dans le sud-ouest nigerien. Soumis à 

IJBCS. 

4. DAN GUIMBO Iro, MOROU Boubé, RABIOU Habou, LARWANOU Mahamane, Facteurs de 

pression sur les parcs à Neocarya macrophylla et à Vitellaria paradoxa dans le sud-ouest 

Nigérien 

 

 Manuscrit à soumettre 

 

1. RABIOU Habou, Tougiani Abasse, John C. Weber, Hamza Dadé, Ali Mahamane, Boubacar 

Katkoré, Boureima Moussa : Dynamique des plantations : variabilité intra-spécifique de la 

croissance de 5 variétés de  Ziziphus mauritiana  (pomme du sahel) et trajectoires de 

développement, dans le site d’expérimentation de l’INRAN Maradi/Niger (à Soumettre). 

 

2. Habou RABIOU, Babou André BATIONO, Kossi Novigno SEGLA, Abdoulaye DIOUF, Kossi 

ADJONOU, Ali MAHAMANE, Raoufou RADJI, Adzo Dzifa KOKUTSE, Kouami KOKOU, 

Mahamane SAADOU. (Soumis). Perception paysanne et importance socioéconomique et 

ethnobotanique de Pterocarpus erinaceus Poir. en Afrique de l’ouest. (à soumettre). 

 

3. Tougiani Abasse, RABIOU Habou, John C. Weber, Hamza Dadé, Ali Mahamane, Boubacar 

Katkoré, Boureima Moussa, Caractérisation morphologique et phénologiques de 5 variétés 

améliorées de Zizyphus au Niger (à soumettre). 
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 Rapport de consultation 

 

 Consultation de Bureau d’étude d’impact ICA pour l’Étude d’impact environnemental et social du 

Projet Agadem Phase II. 2014. Expert biologiste 

 Consultation de Bureau d’étude d’impact ICA pour l’Étude d’impact environnemental et social du 

Projet Agadem Phase III et bloc Bilma. 2015. Expert biologiste 

 Consultation de Bureau d’étude d’impact ICA pour l’Étude d’impact environnemental et social du 

Projet Agadem Phase II et Pipeline. 2014. Expert biologiste. 

 Consultation de Bureau d’étude d’impact ICA pour l’Étude d’impact environnemental et social du 

Projet PEPERN de la Nigelec. 2016. Expert biologiste 

 Consultation de Bureau d’étude d’impact ICA pour l’Étude d’impact environnemental et social du 

Projet WAPP interconnexion dorsal entre le Bénin, le Niger, Nigéria et Burkina Faso. 2015. Expert 

biologiste. 

 Situation de référence du Projet de Badaguichiri à Tahoua (Niger). Composante végétation 

(2012) rapport scientifique. 

 Rapport annuel d’activité dans le cadre d’une consultation de CNSEE -  Niger (réseau 

d’observation écologique) ; Impact de l’occupation des terres sur la dynamique des 

communautés végétales dans la région de Maradi en 2010 ; rapport scientifique 

  Rapport annuel d’activité dans le cadre d’une consultation de CNSEE -  Niger  (réseau 

d’observation écologique) ; Impact de l’occupation des terres sur la dynamique des 

communautés végétales dans la région de Tahoua en 2011. Rapport scientifique 

 Rapport annuel d’activité dans le cadre d’une consultation de CNSEE -  Niger  (réseau 

d’observation écologique) ; Impact de l’occupation des terres sur la dynamique des 

communautés végétales dans la région de Tahoua en 2012. rapport scientifique 

 Rapport d’évaluation de la dynamique des végétations des sites restaurés de la région de 

Tillabéry à l’ouest du Niger. PDREDGE. rapport scientifique 2012 
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 Consultation du Projet Allemand sur les savoirs paysans et les espèces spontanées qui réduisent 

le développement du Striga dans la région de Tillabery en 2012. 

 Rapport annuel d’activité dans le cadre d’une consultation de CNSEE -  Niger  (réseau 

d’observation écologique) ; Impact de l’occupation des terres sur la dynamique des 

communautés végétales dans la région de Tahoua en 2013. rapport scientifique. 

 Rapport annuel d’activité dans le cadre d’une consultation de CNSEE -  Niger  (réseau 

d’observation écologique) ; Impact de l’occupation des terres sur la dynamique des 

communautés végétales dans la région de Tahoua en 2014. rapport scientifique. 

 Rapport d’étude d’impact environnemental sur le projet de mise en place de pipeline du bloc 

Agadem à la frontière Niger Tchad de CNPC-NP. Etude réalisée en 2014. Participation en tant 

consultant Hydrobiologiste auprès du Bureau ICA- Niger (Ingénieur conseil associé).  

 Rapport d’étude d’impact environnemental sur le projet Agadem phase III et Bloc Bilma de CNPC-

NP. Etude réalisée en 2015. Participation en tant consultant Hydrobiologiste auprès du Bureau 

ICA- Niger (Ingénieur conseil associé).  

 Rapport d’évaluation et collecte des données biophysiques des sites restaurés de projet PAC-

RC Niger dans les régions de Tillabéry, Dosso, Tahoua, Maradi, Zinder et Diffa. Participation en 

tant que consultant écologues auprès de CNSEE. Etude réalisé en 2013. 

 Rapport d’évaluation et collecte des données biophysiques des sites restaurés de projet PAC-

RC Niger dans les régions de Tillabéry, Niamey, Dosso, Tahoua, Agadez, Maradi, Zinder et Diffa. 

Participation en tant que consultant écologues auprès de CNSEE. Etude réalisé en 2014. 

 Rapport d’évaluation et collecte des données biophysiques des sites de suivis de projet PLECO-

Niger (Projet de suivis des cuvettes dans les départements de Mainé et de Gouré, Diffa). 

Participation en tant que consultant écologues auprès de CNSEE. Etude réalisé en 2012. 

 Rapport d’évaluation et collecte des données biophysiques des sites de suivis de projet PLECO-

Niger (Projet de suivis des cuvettes dans les départements de Mainé et de Gouré, Diffa). 

Participation en tant que consultant écologues auprès de CNSEE. Etude réalisé en 2014. 
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 Participation et suivie de présentation du projet UNDESERT dans le cadre de Workshop Annuel 

organisé par le Laboratoire Garba Mounkaile du département de Biologie de l’Université Abdou 

Moumouni de Niamey à Kombissiri au Burkina Faso en 2013 dont stratégy for the restauration of 

biodiversity and it’s habitat. 

 Participation suivie de présentation à l’atelier de l’ICRAF organisé par FIDA au Burkina Faso 

dans le cadre de clôture du dit projet en 2014. 

 Formation au Logiciel R à l’Université de Ouagadougou au Burkina Faso.  

 Colloque International scientifique suivi de présentation à l’Université d’Abomey Calavi au Bénin 

2015 

 Colloque International scientifique suivi de présentation à l’Université de Lomé au Togo. 2016. 

 

 

 

 

 En 2003 : DUES I (Diplôme Universitaire d’Etudes Scientifiques) Option CBG (Chimie, Biologie, 

Géologie) 1ère Année ; Université Abdou Moumouni de Niamey. 

 En 2005 : DUES II (Diplôme Universitaire d’Etudes Scientifiques) Option CBG (Chimie, Biologie, 

Géologie) 2ère Année ; Université Abdou Moumouni de Niamey. 

 En 2007 : Licence ès Sciences de la Vie et, de la Terre; Université Abdou Moumouni de Niamey. 

 En 2008 : Maitrise ès Sciences de la Vie et de la Terre, Mention Assez Bien. Université Abdou 

Moumouni de Niamey ;  

 En  2009 DEA En biologie Appliquées : Option Protection et restauration des écosystèmes soudano-

sahélien et Sahélo-saharien. Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger). 

Cycles Universitaires et diplômes 

 

Participation aux formations et aux ateliers internationaux 
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 En 2010 : Master II en Gestion des Ressources Naturelles et de la Biodiversité (RESBIO) obtenu à 

l’Université d’Abomey Calavi du Bénin avec Mention Bien. 

 En 2016 : Thèse de Doctorat unique (Ph.D) à l’université de Maradi sur le thème « Caractérisation 

des peuplements naturels de Pterocarpus erinaceus et élaboration des  normes de Gestion durable 

au Niger et au Burkina Faso ». Soutenue en 2016. 

 

 

 

 

 De 1983 à  1990 : Etudes primaires (CFEPD) à Maradi ; 

 1991 à 1997 : Etudes Secondaires du Premier Cycle (BEPC) à Maradi ; 

de 1997 à 2001 : Etudes Secondaires du Second Cycle (BAC série D) à Maradi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft Office : 

 Word 

 Excel 

 Power point 

Cycles primaire et secondaire 

Outils Informatiques 
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 Publisher 

 Access 

 

Logiciel de traitement des données statistique 

 Minitab 14, SPSS, R, Canoco………..: 

 Régression Simple (Model statistique) 

 Régression multiple  (Model statistique) 

 Analyse en composantes principal (ACP) 

 Analyse factoriel des correspondances (AFC) 

 Test statistique (univarié) 

 AVOVA 

 Etc. 

 ADE4   (Analyse des Données Ecologiques) 

 Analyse de la structure spatiale a travers l’analyse des processus ponctuel par les  fonctions 

K(r) de Ripley et ses   fonctions dérivées L (r), g (r), L12 (r) , K 12 (r) etc. 

 

Logiciel de prévision climatique 

 SDSM 

 MAGIC SENGEN 

 GRAD 

 SYSTAT 11 

 

 

 

 

 

Le Laboratoire Garba Mounkaila de Biologie et Ecologie Végétales de la Faculté des Sciences de 

l’Université Abdou Moumouni de Niamey, auquel nous sommes rattachés depuis 2006, mène des 

activités d’enseignement et de recherche dans les domaines suivants : 

- la phytodiversité (flore, écosystèmes arides) ; 

- l’environnement et le milieu biologique ; 

- la valorisation de ressources naturelles ; 

- les méthodes d’évaluation des espèces ; 

Projet professionnel 
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- l’impact du changement et de la variabilité climatique sur l’environnement ; 

- l’écologie de la restauration des écosystèmes dégradés ; 

- l’aménagement des aires protégées ; 

- la conservation des essences forestière autochtones et aménagement des plantations forestières ; 

- l’aménagement et gestion des ressources halieutiques ; 

- la gestion et l’aménagement des bassins versants, hydraulique agricole et agro-pastorale. 

Il a réalisé le rapport national sur la phytodiversité au Niger pour le compte du Conseil National de 

l’Environnement pour un Développement Durable et accompagne différents partenaires de l’université à 

travers des projets nationaux, des programmes régionaux et internationaux de recherche en gestion des 

ressources naturelles pour la réalisation des stratégies et objectifs nationaux de développement et la mise 

en place d’un mécanisme de suivi écologique et environnemental à long terme en collaboration avec 

l’Observatoire du Sahara et du Sahel et le Ministère de l’Environnement et de la Lutte Contre la 

Désertification. 

Le Laboratoire a organisé en Août 2008 l’atelier international sur l’harmonisation des méthodes d’étude 

de la flore et de la végétation et a été responsabilisé dans la publication des actes. Le Laboratoire prend 

part au projet SUN (Sustenable use of naturel vegetation in west africa  (SUN)). 

L’expérience acquise et la quantité de données disponibles au niveau du Laboratoire nécessitent la mise 

en place de la base de données VegDa (Vegetation Data) qui sera un des éléments clefs du système de 

préservation de la biodiversité et de gestion des ressources naturelles au service du développement. Car 

la pratique de la gestion durable de l’environnement soumis à l’exploitation, requiert des connaissances 

actualisées et scientifiquement solides, ainsi que la pérennisation des compétences à travers un 

renforcement des capacités du laboratoire. 

Je certifie l’exactitude de toutes les informations contenues dans mon dossier de candidature. Si ma 

candidature est retenue, je m’engage à suivre à plein temps, toutes les activités qui seront programmées 

dans le cadre de cette formation. Dans l’attente d’une suite favorable à ma demande, je me tiens à votre 

entière disposition pour d’autres informations complémentaires que vous jugeriez utiles et vous prie de 

croire en l’expression de grande ma considération. 

 

RABIOU Habou 


