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Objectifs de la réunion  
• Analyser les dossiers de formation émanant des différentes plateformes 
• Discuter des solutions à apporter pour répondre aux besoins exprimés 
• Définir les travaux à effectuer en préparation de l'année 2007-2008 
• Découvrir certaines possibilités de l'enseignement à distance 

 
 
Analyse des dossiers de formation 
 
L'analyse des dossiers de formation a été effectuée et présentée par chaque membre du 
Comité pédagogique responsable d'un secteur géographique. 
 
Plateforme asiatique (présentation de Georges Michaloud) 
Nombre de dossiers reçus : 5 
Constatation générale : il existe un problème linguistique pour cette zone ; l'anglais et le 
français sont généralement mal maîtrisés par les étudiants. Le souhait exprimé assez 
généralement par les différents organismes est de voir se développer des enseignements en 
français, impliquant la nécessité d'une mise à niveau linguistique. 
 
VIETNAM 
 
Université des Sciences d'Ho Chi Minh Ville 
Système LMD 

• Licence de Biologie en 4 ans 
Dernière année : 240 h (1 module = 30h) 
Le premier semestre est consacré aux enseignements, le second à la 
préparation d'un mémoire. 

• 1 année de service civil obligatoire 
• Master (2 ans) 

Les nouveaux enseignements pourraient être intégrés dans un master existant (20 étudiants 
attendus). 
 
Université de Nong Lam et le Wasi 
Le dossier remis pour analyse n'est pas rédigé selon les standards demandés ; les 
informations sur les enseignements effectués sont manquantes. Il s'agit surtout d'un dossier 
de demande de mise en place de formations sur la modélisation des plantes en collaboration 
avec le laboratoire français "Digiplant". 3 demandes : 

• Module de 30 h de niveau Master qui se déroulerait à l'Université de Nong Lam 
• Formation des formateurs, 
• Appui de thèses. 

 
Université de Hanoï 
Système LMD 

• Licence en 4 ans 
• 1 année de service civil obligatoire 
• Master (3 étudiants par an) 

o 1ère année : 6 matières de 100 h obligatoires. 
• PhD (3 étudiants par an) 

Suggestion : les enseignements proposés pourraient être inclus en tant qu'options durant les 
premières années, puis intégrés en modules obligatoires par la suite. 30 étudiants seraient 
attendus pour ces enseignements nouveaux. 
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CAMBODGE 
Université Royale de Phnom Penh 
Le système LMD n'est pas encore en place. 

• Licence en 4 ans (50 étudiants en dernière année) 
• L'enseignement est organisé en semestres. Durant la dernière année de licence, le 

premier semestre correspond à 368 h et le second à 272 h. La licence est couplée à 
la formation assurée par l'Ecole Normale Supérieure à partir de la 3ème et 4ème année. 

• Master "faune et flore" organisé par "Fauna & Flora International", ONG anglaise. Les 
cours sont effectués pour la plupart par des enseignants australiens en résidence et 
ne concernent actuellement que la faune. 15 étudiants inscrits. 

 
LAO PDR 
Université Nationale du Laos – Faculté de foresteri e (500 étudiants) 

• Licence en 5 ans ; 50 étudiants inscrits en dernière année. Celle-ci donne lieu à un 
mémoire de fin d'étude. 

• Master : il compte 15 étudiants en 2006-2007. Il se déroule sur deux ans. Un 
mémoire bibliographique est rédigé en fin de première année, et un mémoire de 
recherche en fin de seconde année. Le contrôle des connaissances est continu. 

 
Plateforme Madagascar - Comores  (présentation de Jean-Noël Labat) 
Nombre de dossiers reçus : 2 
Aucune réponse des Comores ni de Tulear 
 
Université d'Antananarivo 

Pas encore de système LMD 
• Licence organisée par année et non par semestre 
• Pas de stage de fin de 2ème année 
• Maîtrise de Biologie végétale avec deux options 

Physiologie végétale 
Ecologie végétale 
Pas de stage final mais un voyage d'étude 

• 3ème cycle : AEA (1 an) suivi d'un DEA (1 an) 
• Ph-D 
• Le système LMD est en cours de mise en place, notamment le Master "Biodiversité et 

développement durable". 
 

Université de Mahajanga 
Le dossier n'est pas toujours clair et mélange parfois l'état des lieux et les projets. Les 
enseignements de botanique dans cette Université sont principalement orientés vers la 
Pharmacopée traditionnelle. 

• Pas encore de système LMD 
• Une licence de Sciences Naturelles (137h pour la biologie végétale ; 167 

étudiants) 
• Maîtrise de Sciences Naturelles  
• Master à mettre en place 
• Importante collaboration avec l'Université de Strasbourg 

 
Il existe en plus à Madagascar une Ecole nationale supérieure agronomique qui dispense 
une formation doctorale, une faculté des Sciences à Tulear qui organise une maîtrise de 
recherche (Biodiversité et environnement ?)  et une Ecole normale supérieure qui forme des 
enseignants en Sciences naturelles. 
La plupart des étudiants comoriens viennent à Madagascar  pour suivre leur 2ème et 3ème 
cycle d'étude. 
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Plateforme Afrique Centrale  (présentation de Doyle McKey) 
Nombre de dossiers reçus : 3 
 
CAMEROUN 
Université de Yaoundé 1 
Botanique et Physiologie végétale 

• Licence en 3 ans (116 étudiants en dernière année) ; pas de stage 
• Maîtrise  
• Le nouveau Master n'est pas encore mis en place (peut-être rentrée 2007) 
• 20 étudiants potentiels et 5 encadrants possibles 

 
Université de Douala 
Orientation générale : Biodiversité et fonctionnement des écosystèmes côtiers 

• Licence de Biologie des Organismes végétaux 
• Master à la fois végétal et animal faisant une large part aux interactions 

plantes/animaux et aux relations plantes / organismes pathogènes. 
• 10 étudiants en master chaque année et 5 encadrants 

 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  (le nom de l'Université n'est pas indiqué) 
Le système LMD semble mis en place 

• Licence de Chimie – Biologie (14 étudiants en dernière année) 
• Master de Biodiversité végétale (8 étudiants) 

o Stage uniquement en deuxième année de Master 
o Chimie des métabolites secondaires 

 
 
Plateforme Afrique de l'Ouest  (présentation de Anne Fournier) 
Nombre de dossiers reçus : 3 
 
SENEGAL 
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar – Faculté des Sciences et Techniques 
Jusqu'ici les enseignements fonctionnent avec une maîtrise classique suivie d'un AEA et 
d'un DEA. Le LMD doit commencer en 2007 – 2008 (les arrêtés de mise en place sont 
signés). Une Ecole Doctorale "Sciences de la Vie, de la Terre et de l'Environnement" va être 
établie. 
Il existera 5 filières dans le Master : 

• Taxonomie, Biodiversité et conservation des ressources naturelles 
• Protection des végétaux 
• Agroforesterie et écologie 
• Biotechnologie végétale et microbienne. 
• Phytothérapie (Faculté de Médecine et de Pharmacie) 

25 étudiants sont attendus par filière. 
Les enseignants de l'Université de Dakar sont souvent impliqués dans des cours effectués 
dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, sous l'égide de l'AUF. Ils participent au réseau de 
botanistes "ABAO". 
12 enseignants pourraient participer aux nouvelles filières mises en place. 
 
BENIN 
Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université d 'Abomey-Calavi (Cotonou) 
Le système LMD doit commencer en 2007. 
Actuellement il existe une Licence et une maîtrise sur 5 ans avec 50 étudiants par année. 
La dernière année présente 5 filières possible : 

• Production végétale 
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• Production animale 
• Aménagement 
• Nutrition et sciences alimentaires 
• Economie et Socio-anthropologie. 

Stage chaque année mais durant 5 mois durant la dernière année d'enseignement 
(soutenance d'un mémoire). 
10 enseignants pourraient participer aux nouvelles filières mises en place. 
 
MAURITANIE 
Ecole Normale Supérieure de Nouakchott 
La demande vient de l'ENS de Nouakchot dont la vocation est la formation des enseignants. 
L'enseignement se fait sur 4 ans. Dans le domaine végétal chaque année est spécialisée de 
la manière suivante : 

• Année 1 : Botanique 
• Année 2 : Biologie végétale, biotechnologie, écologie, bases de l'ethnobotanique 
• Année 3 : Ecologie 
• Année 4 : Flore, écologie et plantes médicinales de Mauritanie 

Stages pédagogiques collectifs de 25 jours durant la M1 et individuels de 3 mois pour la M2 
On attend 60 étudiants intéressés pour les nouveauwx enseignements. 
5 enseignants seraient prêts à participer aux nouvelles filières. 
 
 
Bilan des dossiers de formation 
 
Faible nombre de réponses 
Le Comité pédagogique a regretté le peu de questionnaires reçus, notamment pour l'Afrique 
de l'Ouest et l'Afrique centrale et, dans une plus faible mesure, pour les deux autres 
plateformes, ce qui limite la généralisation du bilan de formation et l'attribution des 
possibilités d'aide aux Universités qui ne se sont pas manifestées. 
 
Hétérogénéité des formations 
Plusieurs universités fonctionnent déjà selon le système LMD. C'est le cas de l'Université d' 
Ho Chi Minh Ville, de l'Université de Hanoï mais aussi de celle de Douala. Ailleurs les 
universités ayant répondu sont pour la plupart en phase de transition vers ce système. 
 
Analyse des demandes 
1) Tous les pays contactés souhaitent que les propositions d'enseignement sélectionnées 
soient incluses au sein des filières existantes ou donnent lieu à des filières nouvelles au sein 
des Masters. 
 
2) Le tableau de propositions d'enseignement présente des ambiguïtés qui perturbent la 
précision des réponses. Outre le fait que le contenu de certains enseignements peut être 
interprété de diverses manières, le mode de notation n'a pas été assez clairement précisé. Il 
en résulte une hétérogénéité dans les réponses qui brouille partiellement la perception des 
souhaits. De plus certaines universités n'ont indiqués que leur choix de priorité 1, alors que 
notoirement elles avaient exprimés oralement leur intérêt pour l'ensemble des disciplines 
proposées. 
Avec ces limites, on peut cependant émettre les conclusions suivantes : 
34 thèmes d'enseignement avaient été proposés. Toutes ont été retenues au moins 6 fois.  
4 universités au moins sont intéressées par l'ensemble de l'offre ( Dakar, Centrafrique, 
Douala ; Ho Chi Minh Ville) 
Les 10 matières les plus fréquemment demandées sont : 

• Informatique appliquée à la systématique botanique 
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• Techniques d'analyse et d'exploitation des données 
• Télédétection et SIG 
• Ethnobotanique 
• Florisitique et systématique des plantes tropicales 
• Stratégies d'échantillonnage spatial et statistiques associées 
• Phylogénie moléculaire 
• Morphologie, anatomie et architecture des plantes 
• Techniques d'enregistrement des savoirs et usages locaux des plantes 
• Ecologie fonctionnelle forestière 

 
Les 5 moins prisées sont : 

• Etude et préparation des grands dossiers régionaux : politique, gestion, etc. 
• Mécanismes de la gouvernance économique, sociale,  juridique et politique 
• Xylologie 
• Interaction entre plantes et autres organismes 
• Mécanismes et réunions périodiques de la CDB 

 
Les 5 matières demandées avec la plus forte priorité sont dans l'ordre : 

• Techniques d'analyse et d'exploitation des données 
• Télédétection et SIG 
• Méthodologie de recherche bibliographique et de rédaction des publications 
• Informatique appliquée à la systématique botanique 
• Stratégies d'échantillonnage spatial et statistiques associées 

 
Les 5 matières demandées avec la priorité la plus faible sont : 

• Mécanismes de la gouvernance économique, sociale et juridique et politique 
• Interaction entre plantes et autres organismes 
• Mécanismes et réunions périodiques de la CDB 
• Procédures des grandes bases de données internationales 
• Xylologie 

 
Il faut remarquer toutefois que, même pour ces dernières, la priorité moyenne reste élevée 
(indice compris entre 2 et 3). 
 
3) Réalisation des enseignements proposés 
Aucune université n'a précisé sous quelle forme pourraient se dérouler les enseignements 
proposés, à l'exception de l'ENS de Nouakchot qui a suggéré qu'ils soient effectués au cours 
de missions d'enseignement de 10 jours. Cependant l'importance de la demande en 
enseignements est très forte et les moyens humains et financiers trop faibles pour permettre 
d'y répondre au travers d'interventions directes et multiples. Il est donc apparu qu'avant 
d'avoir trouvé une solution immédiate, l'accent doit être mis sur la formation de formateurs 
qui pourront à terme effectuer eux-mêmes localement les enseignements. 
 
 
Enseignement à distance : FIED 
 
Les principes et les méthodes d'enseignement à distance (EAD) ont été présentés par deux 
représentants de la Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance. Le comité 
pédagogique a particulièrement apprécié : 

• La possibilité de partages d'informations sous forme de cours, de documents 
graphiques et sonores, etc, 

• La mise en commun des ressources de l'ensemble des partenaires, 
• La multiplicité des moyens et formats possibles mis à disposition, 
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Mais il a également noté : 

• La nécessité de la mise en place de plateformes de téléformations, 
• Le recours à des matériels et des connections performants, 
• L'importance de la formation des pédagogues à l'utilisation des TICE, 
• La nécessité de la présence de tuteurs in situ. 

 
Malgré ces difficultés, le recours à l'EAD peut être considéré comme un outil à envisager, 
auquel on pourrait avoir recours chaque fois qu'il ne serait pas possible d'effectuer un 
enseignement direct ou en couplage avec la formation des formateurs. 
 
 
Discussion générale – Conclusions 
 
L'analyse des différents dossiers et la réflexion sur les possibilités de répondre aux 
demandes conduit le Comité pédagogique à émettre les considérations suivantes : 
 
1) La priorité doit être donnée à la formation des formateurs pour l'année 2007 – 2008. Cette 
formation doit se faire sous forme de stages effectués dans des laboratoires d'accueil et à 
l'occasion d'ateliers de terrain ("écoles terrain") 
 
2) Il convient d'activer les Commissions régionales pour 

• préciser les besoins de formations, 
• identifier les formateurs à former, 
• proposer des lieux pour effectuer les ateliers 
• préparer des devis de formation 

 
3) Continuer à obtenir des informations auprès des Universités qui n'ont pas répondu au 
questionnaire afin d'obtenir des informations exhaustives sur les formations effectuées et les 
besoins en enseignement. Ceci pourra se faire au travers des représentants pédagogiques 
de chaque plateforme et des assistants techniques. 
 
4) Préparer en 2007 – 2008 la mise en place des enseignements en réfléchissant 
notamment à : 

• la formation au moyen de l'enseignement à distance, 
• les modalités d'interventions des enseignants, 
• moyen de pérénniser les formations 
• l'établissement d'un réseau de botanistes. 

 
 


