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Nous remercions tout spécialement les personnes suivantes qui ont apporté d’importantes
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Kathleen Sheridan (Consultant) pour la rédaction et le formatage sous Word, Evelyn Clancy
pour l’actualisation des références et la bibliographie, Andie Dimitriadou, Elisa de Medici et
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Bioversity International.
Merci à tous nos collègues et partenaires de leur aide. Nous sommes certains que ce module
prouvera son utilité pour l’objectif attendu.
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