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APPEL A ARTICLES  
 

La Revue de l’Environnement et de la Biodiversité du Programme d’Appui Stratégique à la 

Recherche Scientifique (REB-PASRES) lance un appel permanant à contributions scientifiques 

significatives. 

La REB-PASRES est une revue pluridisciplinaire internationale à comité de lecture, publiant 

des articles originaux en français et en anglais, couvrant un large éventail de sujets dans les 

domaines de la Biodiversité et de l’Environnement. Elle est dédiée à la promotion de 

l’excellence et à la diffusion des connaissances scientifiques de haut niveau.  

 

La revue invite les auteurs à soumettre leurs contributions à tout moment. Elle paraît trois fois 

par an. Les domaines de recherche appropriés pour publication dans REB-PASRES sont : 

 

• Biologie ; 

• Écologie et conservation des ressources naturelles ; 

• Gestion durable des ressources naturelles ; 

• Qualité des ressources naturelles et des écosystèmes ;  

• Interactions environnement et pressions anthropiques. 

 

Les articles sont à envoyer au Rédacteur en Chef par voie électronique à l’adresse suivante : 

rebpasres.prov@gmail.com. 

 

Afin de se conformer  aux normes de soumission, les auteurs sont priés de consulter  les 

recommandations aux auteurs et prendre connaissance des articles déjà parus, en visitant le site 

web de la revue : www://rebpasres.org. 

 

 

La publication dans le Journal est entièrement gratuite. 
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PASRES, Km 17, Route de Dabou, 01 BP 1303 Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

 

mailto:rebpasres.prov@gmail.com


JOURNAL OF THE ENVIRONMENT AND BIODIVERSITY 

(REB-PASRES) 

 
 

CALL FOR PAPERS 
 
The Journal of the Environment and Biodiversity (REB-PASRES)  is a journal published by  

the "Programme d’Appui Stratégique à la Recherche Scientifique" (PASRES). This journal 

calls for permanent and relevant scientific contributions. 

 

REB-PASRES is a peer-reviewed multidisciplinary international journal, publishing in French 

and English original and high-quality articles, covering a wide range of topics in the fields of 

Biodiversity and Environment, dedicated to promoting high standards and excellence in the 

dissemination of scientific knowledges.   

 

The journal invites authors to submit  relevant contributions any time. It appears three times a 

year. The journal is devoted to the publication of contributions in the fields including:   

 

• Biology; 

• Ecology and conservation of natural resources; 

• Sustainable management of natural resources; 

• Quality of natural resources and ecosystems; 

• Environmental interactions and anthropogenic pressure. 

 

Submission of papers should be submitted in electronic form through e-mail as attachment to 

the Editor-in-Chief: rebpasres.prov@gmail.com  

 

 

In order to be conformed with the standards of submission, please consult the recommendations 

to authors and read articles already published by visiting the website of the journal:  

www://rebpasres.org. 

 

There is no charges publishing in REB-PASRES Journal. 
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