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Résumé 
Pour la première fois depuis plusieurs décennies, les botanistes 

originaires de l’Afrique Centrale regroupés au sein du Réseau des botanistes 
d’Afrique Centrale (REBAC) et des partenaires du Nord travaillant dans la 
sous-région se sont réunis au Cameroun, pour trouver les voies et moyens 
de parvenir à un objectif commun, une meilleure connaissance et une 
meilleure conservation des plantes d’Afrique Centrale.  

L’atelier qui s’est tenu à Limbe du 11-16 octobre 2009 avait pour 
objectif premier d’établir une autorité sous-régionale devant utiliser les 
critères et catégories de l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN) pour classifier les plantes d’Afrique Centrale suivant les 
menaces qu’elles encourent et suivant leur risques d’extinction.  

Les 24 participants qui ont pris part à cet atelier provenaient de huit 
pays d’Afrique Centrale et quatre pays du Nord et étaient constitués des 
points focaux du REBAC, des expert botanistes du Nord et du Sud travaillant 
dans la sous-région et des personnes ayant déjà une expérience en matière 
d’évaluation du statut des plantes suivant les critères de UICN. 

Pendant l’atelier, les participants ont fait le point sur l’état de la 
connaissance de la flore d’Afrique Centrale et ont discuté des moyens pour 
améliorer ces connaissances. Pour ce faire, des groupes de travail ont été 
créés, pour notamment élaborer les projets de recherche, constituer des 
bases de données pour la sous-région, renforcer les capacités des botanistes 
dans la sous région et enfin, établir les listes rouges des plantes d’Afrique 
Centrale.  

L’atelier a démontré la volonté réelle des partenaires du Nord et du 
Sud de travailler en étroite collaboration pour la sauvegarde de la 
biodiversité végétale en Afrique Centrale. 
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1. Introduction 
Les forêts d’Afrique centrale représentent le second plus large bloc de 

forêt tropicale dense du monde après l’Amazonie, et englobent la zone 
floristique d’endémisme Guinéo-Congolaise. Dans cette zone, de nombreux 
programmes de conservation ont été établis pour protéger sa biodiversité et 
ralentir l’avancée de la déforestation. Ces programmes sont généralement 
orientés vers la protection des grands mammifères, groupe pour lequel les 
connaissances des menaces d’extinction sont bien avancées.   

Bien que la destruction des forêts d’Afrique Centrale par l’agriculture 
itinérante, l’exploitation du bois et les activités minières soit une réalité 
quotidienne, peu a été fait dans le sens de l’évaluation des menaces et des 
risques d’extinctions des différentes espèces végétales dans la sous-région. 
L’évaluation du statut de conservation des espèces, suivant les critères de 
l’UICN est universellement acceptée et a été utilisée dans plusieurs régions 
et pays du monde, pour produire les «listes rouges». Ces listes catégorisent 
sur la base des données scientifiques et suivant des critères bien établis, la 
plus large gamme possible d’espèces suivant leur risque d’extinction. En 
Afrique, les projets aboutissant à l’élaboration de telles listes existent en 
Afrique du Sud, de L’Est et de l’Ouest. En Afrique Centrale les projets 
d’évaluation du statut de conservation des espèces végétales reste à l’état 
embryonnaire. De nos jours, les risques d’extinction ont été évalués pour 
moins de 5% du nombre total des espèces de plantes supérieures dans la 
sous-région.  

En Afrique Centrale, la distribution géographique de la majorité des 
espèces végétales est assez mal connue, et les cartes de distribution de 
plusieurs espèces reflètent plus le manque de données que leur distribution 
réelle. Un plus grand effort est nécessaire pour inventorier de manière plus 
détaillée les forêts d’Afrique Centrale, documenter les espèces de manière 
précise et cartographier leur distribution, afin de mieux évaluer leur statut 
de conservation. La stratégie pour parvenir à de tels objectifs devrait inclure 
l’élaboration des projets de recherche au niveau régional et la collaboration 
entre les experts botanistes internationaux et locaux travaillant dans la 
sous-région d’Afrique Centrale.  

En Octobre 2009, le Réseau des Botanistes d’Afrique Centrale 
(REBAC), en collaboration avec le programme Sud-Expert-Plantes (SEP), 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), et l’Institut de la 
Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) a organisé un atelier 
intitulé «vers l’établissement de la liste rouge des plantes d’Afrique Centrale: 
première réunion des experts». Cet atelier a réuni 24 participants de huit 
pays d’Afrique Centrale et de quatre pays du nord et avait pour objectif de 
mettre sur pied une autorité et établir un programme pour la liste rouge des 
plantes d’Afrique Centrale. Ce programme a comme objectif de mettre à la 
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disposition des gouvernements, des organisations nationales et 
internationales impliquées dans la protection de la nature en Afrique 
Centrale, des données scientifiques pouvant leur permettre une meilleure 
conservation des plantes menacées dans la sous-région. 

 

2. Organisation et financement de l’atelier 
Cet atelier a été conçu et organisé par le REBAC. Notamment, il est le 

produit du projet No 243 soumis à l’initiative Sud-Expert-plantes par le Dr 
David Kenfack, Secrétaire Exécutif du REBAC, sous la Composante 2, Appui 
aux réseaux de Botanistes. La logistique était assurée singulièrement par le 
Dr Louis Zapfack, enseignant à l’Université de Yaoundé I et membre du 
REBAC. Les fonds alloués ont été gérés à travers l’IRD et l’IRAD.  

 

Le Réseau des Botanistes d’Afrique Centrale 

Le REBAC est un groupe à caractère 
scientifique, créé à la suite du Congrès 
AETFAT de Meise à Bruxelles (Belgique), 
en septembre 2000. Le REBAC regroupe 
les botanistes originaires de 10 pays 

d'Afrique Centrale et qui ont pour objectif commun de promouvoir et de 
contribuer à : (1) L’étude et la connaissance de la flore de l’Afrique Centrale; 
(2) L’échange de l’information botanique entre les pays membres; (3) La 
conservation de la biodiversité et la protection de l’environnement, 
L’établissement; (4) Le renforcement et la facilitation des liens entre les 
botanistes de la sous-région d’Afrique Centrale; (5) Le renforcement des 
capacités. 

 

Le SudExpertPlantes 

Le SEP est une initiative du Ministère Français des 
Affaires Etrangères, dans le cadre du Fonds de Solidarité 
Prioritaire (FSP). Le SEP a pour objectif de renforcer la 
capacité scientifique des pays du Sud (en particulier ceux 
des régions tropicales), afin de mieux connaître, 
préserver et valoriser durablement leur biodiversité. Ses 
objectifs sont conformes à ceux de la Convention sur la 
Diversité Biologique (CBD) et à ceux de la Stratégie 
Mondiale pour la Conservation des Plantes (GSPC). Ce 

programme concerne vingt-deux pays d’Afrique subsaharienne, de l’Océan 
indien et d’Asie du Sud-Est. Il est construit autour de trois composantes : (i) 
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formation et échanges scientifiques, (ii) appui aux institutions et aux 
réseaux, (iii) appui à la recherche. L’atelier rentrait dans le cadre des termes 
de référence de sa composante 2, Appui aux institutions et réseaux. Le SEP 
dans cette composante apporte un appui aux structures de recherche et aux 
programmes d'enseignement, et finance par appel d'offres plusieurs projets 
scientifiques favorisant les synergies Sud-Sud, Sud-Nord et 
interdisciplinaires Cet appui institutionnel concerne exclusivement, d’une 
part les institutions qui gèrent des herbiers et jardins botaniques, d’autre 
part les réseaux de botanistes, et enfin la mise en place des Points nodaux 
GBIF nationaux. 

 

L’Institut de Recherche pour le Développement 

L'institut de Recherche pour le développement est 
un établissement public français à caractère 
scientifique et technologique qui intervient depuis 
plus de 60 ans dans les pays du Sud. Il est placé 
sous la double tutelle des ministères chargés de la 
Recherche et de la Coopération. Ses activités de 

recherche, d'expertise, de valorisation et de formation ont pour objectif de 
contribuer au développement économique, social et culturel des pays du 
Sud. Elles se déclinent autour de 6 priorités, 1) la lutte contre la pauvreté, 
2) les migrations, 3) les maladies émergentes, 4) les changements 
climatiques et aléas naturels, 5) l’accès à l'eau potable, et 6) les 
écosystèmes. 

L’Institut de la Recherche Agronomique pour le Développement 

L'IRAD est un établissement public administratif 
Camerounais doté placé sous la tutelle technique du 
Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et 
sous la tutelle financière du Ministère de l’Economie et des 
Finances.  L’IRAD est est chargé de 1) mettre en œuvre une 
programmation scientifique autour des axes prioritaires pour 
le développement du pays, à partir des besoins réel des 
utilisateurs, tant sur le plan national que dans chacune des 
zones agro-écologiques ; 2) assurer la gestion durable des 

ressources de base et la conservation de l'environnement ; 3) favoriser la 
valorisation, et mettre à la disposition des utilisateurs de la recherche des 
données technologiques répondant à leurs besoins ; et 4) rechercher toutes 
les informations ayant un impact sur le développement agricole.  
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Les participants du Nord ayant une expérience en la flore d’Afrique Centrale : De gauche à droite: Pr. Marc 
Sosef de l’herbier de Wageningen, Dr Vincent Droissart de l’IRD, Dr Tariq Stevart et Steven Dessein de 
l’herbier de Meise, et Roy Gereau du Jardin Botanique de Missouri aux Etats-Unis . 

Dr. Peguy Tchouto(gauche) et Jean-Paul Ghogué (droite) étaient 
parmi les participants ayant une expérience avec l’UICN 

3. Participants 
Prenaient part à cet atelier 
25 participants (dont 2 
secrétaires) provenant de 
huit pays d’Afrique Centrale 
et quatre pays du Nord. 
Huit des participants étaient 
des points focaux (ou leur 
représentants) de huit pays 
membres du REBAC. Le 
reste des participants 
Africains étaient soit des 
spécialistes des grandes 

familles de plantes en Afrique centrale, soit des personnes qui ont déjà une 
expérience en matière d’évaluation du statut de conservation des plantes 
suivant les critères UICN. Enfin quatre des participants étaient des 
représentants de quatre herbiers occidentaux (Bruxelles-ULB, Meise, 
Missouri et Wageningen) ayant une longue expérience en Afrique centrale. 
Roy Gereau du Missouri Botanical Garden a participé à l’atelier comme 
personne ressource étant donné son expérience dans l’évaluation des 
plantes de l’Afrique de l’Est. 
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Le Professeur Bonaventure Sonké, spécialiste de la famille des Rubiaceae a 
majestueusement joué le rôle  de modérateur permanent durant tout l’atelier 

Le Professeur Marc Sosef modère la session de travail sur 
l’état de la connaissance de la flore d’Afrique Centrale 

Contenu de l’atelier 
Cet atelier avait pour 

objectifs de 1) réunir les 
experts locaux et 
internationaux qui 
travaillent sur les plantes 
d’Afrique Centrale, pour la 
mise en place d’une 
Autorité devant décider sur 
le statut de conservation 
des plantes de la sous-
région, notamment à 
travers l’élaboration des 

listes rouges suivant les 
critères de l’IUCN ; 2) 
mettre sur pied une 
stratégie d’élaboration de cette liste rouge, notamment en identifiant les 
priorités pour les trois premières années ; 3) Identifier les sources possibles 
de financement et les stratégies à mettre sur pied pour la pérennisation de 
ce programme. Un aspect formation, mais de moindre envergure était 
également à l’ordre du jour.  

 

Etat actuel de connaissance de 
la flore d’Afrique Centrale 

Etant donné que la 
réalisation des listes rouges des 
plantes d’Afrique Centrale devrait 
passe par une bonne 
connaissance de la flore de la 
sous-région, les participants à 
travers les exposés des points 
focaux du REBAC ou de leurs 
représentants ont fait le point 
sur l’état de flore dans les 
différents pays de l’Afrique 
Centrale. Pour chacun des huit 
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Ci-dessus : Dr Achoundong (gauche), Yves Issembe (centre) et Dr Olga Yongo (droite), point focaux 
REBAC du Cameroun,  Gabon et de la RCA respectivement 

pays représentés, les exposés étaient centrés sur 1) l’état de la 
connaissance de la flore avec identification des lacunes ; 2) l’inventaire des 
bases de données disponibles pouvant être utiles à l'élaboration des listes 
rouges 3) l'état d'avancement de la liste rouge; et 4) l’inventaire des 
botanistes pouvant travailler sur les listes rouges. A la suite de leurs exposés 
et des discussions en séance plénière, Il en est sorti que :  

• Les herbiers d’Afrique Centrale souffrent d’un manque de données 
digitalisés et géo-référencés.  

• De nombreuses zones dans plusieurs pays d’Afrique Centrale 
demeurent botaniquement non connus. Ces « gaps » sont dus aux 
difficultés d’accès, au manque de financement, aux données non 
fiables sur les étiquettes etc…Quelques zones peu explorées tels que 
présenté par les points focaux ou leurs représentants sont pour la 
Guinée Equatoriale, Monte Alen; pour la République 
Démocratique du Congo, Salonga - Lukenie - Sankuru, Maringa - 
Lopori - Wamba, Ubangi - Ngiri, Fleuve Congo : tronçon Mbandaka - 
Yangambi, Kolwezi - Kipushi, Upemba - Kundelungu, Kisantu et ses 
environs, Forêt de Mayombe, Ituri - Aru et Maiko – Tayna ; pour le 
Congo, Au nord, Lac Télé dans la Likouala aux herbes; zone nord 
(frontière avec la Centrafrique et le Cameroun); les Plateaux Batékés: 
zone Laconi-Batékés-Léfini, au Sud: forêt du Mayombe, Conkouati-
Mayumba-Gamba ; pour le Rwanda, la crête Congo Nil (ou la zone 
rwandaise du rift albertin): le Parc National de Nyungwe, Gishwati et le 
Parc National des Volcans ; pour le Burundi, La crête Congo-Nil : 
afromontangard avec le plus d'espèces endémiques (forêts 
ombrophiles de montagne), la zone est du Burundi, moins explorée 
avec la forêt de type miombo. Pour la République Centrafricaine, 
surtout l'Est, le Nord et l'Ouest ; pour Sao Tomé et Principe, le nord 
de Sao Tomé et le sud de Principe. Le Cameroun et le Gabon sont les 
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La “déléguation Belge” constituée de Dr Droissart (arrière gauche, Pr Sonké 
(arrière droite), Dr  Dessein (avant gauche) et Dr Stevart (avant droite) a 
présenté et a assuré la modération de la session sur les priorités immédiats du 
programme liste rouge

pays les mieux explorés.  
• Il existe en Afrique centrale comme partout ailleurs une pénurie de 

taxonomistes de formation.  

Au vu de ces lacunes, de nombreuses recommandations ont été faites : 

• En ce qui concerne l’amélioration de la qualité des données 
(géoréférencement, identification, etc.), il a été suggéré que les 
nouvelles récoltes botaniques soient accompagnés de la prise des 
points GPS et que des gazetteer devraient être constitués pour chaque 
pays sur base des étiquettes et basé sur l’information de Internet. 
Egalement une mise à jour des collections d’herbiers sur base des 
flores et des traitements taxonomiques devrait se faire 

• Pour la 
digitalisation et 
le partage de 
l’information, il 
a été suggéré 1) 
une analyse des 
gaps pour 
identifier les 
zones où des 
données doivent 
encore être 
digitalisées et 
l’identification des 
herbariums sans 
base de données 
et les aider en 
priorités à 

digitaliser. 2) la 
création d’une 
base de données 
unique pour 
l’Afrique centrale 
logée sur Rebac-botanists.com ou partagée via GBIF. 3) que les 
informations sur les gaps soient portés à la connaissance des 
gouvernements et aux bailleurs de fonds ; 4) de rendre les données 
disponibles sur internet plus facilement accessibles en Afrique (par ex. 
réduire la taille des images), 5 ) la digitalisation des groupes revus en 
priorité et des plantes menacées, 6) d’inviter tous les herbiers à 
mettre la digitalisation au quotidien et à faire avancer l’encodage en 
impliquant des étudiants 
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Ci-dessus, de Gauche à droite, Yves Pacifique  Gakunde, Frédéric Bangirinama, Benjamin Toirambe 
Bamoninga, Pablo Essono et Yvette Solange Bongou ont représenté les points focaux REBAC du Rwanda, du 
Burundi, de la RDC de la Guinée Équatoriale et du Congo respectivement 

• Pour la réalisation des checklists et flores, il s’avère nécessaire de 
pouvoir faire un checklist préliminaire pour chaque pays, par ex. basée 
sur le travail des étudiants. Il faut une personne dans chaque herbier 
pour initier et superviser le travail de digitalisation. Tout au moins une 
flore analytique (sans description) est également nécessaire. On a 
besoin de l’information online, mais aussi sur papier. Il faut faire valoir 
l’expertise des taxonomique des botanistes car elle est indispensable 
pour atteindre les objectifs de la Convention sur la biodiversité 

• En ce qui concerne la formation, les participants à l’atelier ont noté 
qu’il s’avère impératif de former des systématiciens / taxonomistes 
pour faire les flores, mais aussi des parataxonomistes et de renforcer 
les capacités institutionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

Etat actuel des listes rouges en Afrique Centrale 

Suivant les recherches menées par Dr Jean-Michel Onana, chef de 
l’Herbier National du Cameroun, l’élaboration des listes rouges des plantes 
d’Afrique Centrale reste à l’état embryonnaire. Sur les milliers de plantes 
que compte l’Afrique centrale, seules 541 espèces ont été évaluées et 
enregistrés sur le site de l’UICN. Cependant, des informations fragmentaires 
sur le statut de conservation des d’autres espèces de plantes d’Afrique 
Centrale et non encore enregistrés sur ce site existent, en particulier pour le 
Cameroun  dans de nombreuses publications des nouvelles espèces et les 
conservation cheklist locaux. Ces données nécessitent d’être re-évalués par 
le CARLA pour incorporation dans le site de l’UICN. Egalement pour le 
Cameroun, un document sur la « liste rouge des plantes vasculaires des 
plantes du Cameroun » incluant les espèces endémiques et les espèces rares 
est en cours de finition. A l’échelle de l’Afrique Centrale, ce n’est que 
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L’atelier a également vu la participation de Frank Stenmanns (gauche) du  Programme for 
Sustainable Management of Natural Resources (PSMNR) et de Dr Nouhou Ndam (droite) de 
Traffic Afrique Centrale 

récemment qu’un important travail portant sur l’évaluation du statut de 
conservation de près de 800 espèces des plantes d’eau douce a été réalisé. 
Des efforts sont à mettre en œuvre pour l’élaboration des listes rouges au 
niveau régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratégies pour l’élaboration des listes rouges des plantes d’Afrique 
Centrale 

Le Central African Plant Red List Authority (CARLA) 

Les participants à l’atelier on convenu que le sigle de CARLA soit 
maintenu pour designer l’autorité pour la liste rouge des plantes d’Afrique 
Centrale. La zone d’action du CARLA inclut dix pays d’Afrique Centrale 
(Burundi, Cameroun, Centrafrique, Gabon, Congo, Guinée Equatoriale, RD 
Congo, Rwanda, Sao Tomé, Tchad) qui par ailleurs sont membres du REBAC 
et de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC). 

La première langue de travail du CARLA est le français, secondé par 
les autres langues officielles de la sous-région (Anglais, Espagnol et 
Portuguais). Le CARLA devrait avoir un lieu de centralisation (siège) des 
données et dans chaque pays membres les données devraient être 
centralisées de préférence dans les herbiers nationaux. Les résultats des 
évaluations seront incorporés dans le site de l’UICN, mais également logés 
dans le site du REBAC (rebac-botanists.com).  
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Les membres du CARLA sont choisis parmi les botanistes du nord et du 
sud travaillant sur la flore d’Afrique centrale et suivant leur compétence en 
taxonomie et sur les méthodes d’évaluation des espèces de plantes en 
utilisant les critères de l’UICN. Pour des raisons d’efficacité, le nombre des 
membres du CARLA devrait être maintenu à un maximum de 16.  

Il a été proposé que des « points focaux liste rouge » à l’instar des 
points focaux du REBAC soient désignés dans tous les pays de la zone 
d’action du CARLA, en particulier ceux non représentés dans le CARLA. Ces 
points focaux (pour les listes rouges) désignés sous concertation de tous les 
botanistes de ces pays devraient coordonner les activités liste rouge dans 
leurs pays respectifs.  

 

En ce qui concerne les évaluations du statut de conservation des 
plantes, les participants à l’atelier se sont convenus sur les points suivants :  
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• Le programme liste rouge d’Afrique Centrale inclura des évaluations au 
niveau national ou régional selon les projets qui seront définis ; 

• L’évaluation des espèces peut se faire par tout botaniste ou chercheur 
travaillant sur la flore de l’Afrique Centrale en utilisant les critères de 
l’IUCN ; 

• Les évaluations des chercheurs devraient par la suite être envoyée à 
au CARLA pour la vérification/re-évaluation. La vérification consistera à 
contrôler la qualité de l’information et à vérifier si l’évaluateur a 
respecté le canevas et les critères d’évaluation de l’UICN. L’autorité 
peut soumettre cette évaluation à d’autres personnes ressources afin 
d’améliorer la qualité des informations collectées. Elle peut également 
remettre cette évaluation à l’évaluateur pour une réévaluation s’il y a 
lieu. 

• Les étudiants chercheurs qui travaillent en Afrique Centrale doivent 
être encouragés à participer et à contribuer à l’évaluation des 
espèces ; 

• Les évaluations faites dans les publications des nouvelles espèces 
devraient être revues par les autorités du CARLA avant la soumission à 
l’UICN ;  

• Les évaluations soumisses aux autorités de CARLA  peuvent être 
vérifiées directement par l’autorité avec l’aide des autres autorités ou 
personnes ressources en utilisant le mail. Cependant compte tenue du 
nombre d’espèces à évaluer ou de l’importance des groupes 
taxonomiques à évaluer, un atelier regroupant les évaluateurs, les 
autorités de CARLA et les personnes  ressources peut être organisé 
pour finaliser la vérification ; 

• Les potentiels évaluateurs du REBAC ainsi que d’autres chercheurs 
volontaires travaillant sur la flore de l’Afrique Centrale doivent être 
formés sur les techniques d’évaluation des espèces en utilisant les 
critères de l’UICN ; 

• La nécessite de développer un guide de vérification pour CARLA et les 
botanistes ou chercheurs travaillant sur la flore de l’Afrique Centrale. 

Groupes taxonomiques à évaluer pour les trois premières années 

Les taxa et les groupes cibles suivants ont été proposés comme 
prioritaires à l’évaluation pour les trois prochaines années: 

• Les plantes endémiques de Sao Tomé et Principe ; 
• Les plantes endémiques des affleurements cuprifères du Katanga ; 
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• Les plantes endémiques du Cameroun ; 
• Les espèces de bois d’œuvre et les produits forestiers non ligneux 

exploités dans la sous région de l’Afrique Centrale ;  
• Certains taxons des Orchidaceae et des Rubiaceae ; 
• Les Begoniaceae ; 
• Les plantes saprophytes ; 
• Les Podostemataceae.  

A l’exception des bois d’œuvre et des produits forestiers non ligneux, 
tous les taxa cibles considérés ici représentent des groupes qui ont été 
récemment révisés ou bien pour lesquels il existes déjà des données 
taxonomiques et de distribution fiables. 

 

Création des groupes de travail 

Les participants à l’atelier ont proposé que quatre groupes de travail 
rassemblant toutes personnes impliquées dans les activités devant mener à 
la liste rouge des plantes en Afrique Centrale soient créés, chacun avec des 
tâches bien précises. Les quatre groupes sont les suivant : 

• Le groupe de travail « CARLA » chargé des évaluations ultimes ou 
vérification des statuts de conservation des plantes ; 

• Le groupe de travail « projet » devant s’occuper de la rédaction des 
projets de recherche pour le financement du programme liste rouge ; 

• Le groupe de travail « plateforme flore digitale et banque de 
données » ayant pour objectif de constituer et améliorer les bases de 
données nécessaires pour une meilleure élaboration des listes rouges ;  

• Le groupe de travail « formation et ateliers» chargé de former les 
botanistes d’Afrique Centrale  

La liste provisoire des membres des groupes de travail se présente comme 
suit : 

• Groupe de travail CARLA 

Bonaventure Sonké, Corneille Ewango, David Kenfack, David Harris, 
Gretchen Walters, Jean-Michel Onana, Jean-Paul Ghogué, Louis Zapfack, 
Marc Sosef, Martin Cheek, Olga Diane Yongo, Pablo Essono, Peguy Tchouto, 
Steven Dessein, Tariq Stevart et Yves Issembe. 

 

• Groupe de travail « projet » 
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Séance de travail sur la formation des groupes de travail 

 Benjamin Toirambe Bamoninga, Bigendako Mari José, Bonaventure 
Sonké, David Kenfack, Domingo Mbomio, Faustino de Oliveira, Gretchen 
Walters, Jacques-Paulin Régner, Jean-Michel Onana, Jean-Paul Ghogue, 
Kew, Marc Sosef, Nouhou Ndam, Paris (Jacques Florence), Peguy Tchouto, 
Steven Dessein,  Tariq Stévart, Vincent Droissart 

 

• Groupe de travail « plateforme flore digitale et banque de données » 

 Corneille Ewango, Denis Beina, Elasi Ramazani (Yangambi), Emile 
Kami, Frédéric Bangirinama, Gaston Achoundong, Jean-Michel Onana, Jean-
Paul Ghogue, Marc Sosef (Jan Wieringa), Olga Yongo, Représentant de 
l’herbier Gabon, Roy Gereau, Tariq Stévart, Yves Pacifique Gakunde, Yvette 
Bongou, Vincent Droissart, Steven Dessein (ou Thomas Janssen), Kew, Odile 
Clarisse Saminou, Pablo Esono 

• groupe de travail « formation et workshop» 

Gretchen Walters, David Kenfack, Jean-Michel Onana, Focho Afa 
Derek, Olga Yongo, Elias Bizuru, Corneille Ewango, Roy Gereau, Louis 
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Zapfack, Gilbert Todou, Pablo Esono, Obiang Diosdado, Jean-Paul Ghogue, 
Yves Issembe, Moses Sainge, Peguy Tchouto, Bonaventure Sonké, Vincent 
Droissart, Kew, Thomas Janssen 

 

Possibilités de financement pour la liste rouge des plantes en Afrique 
centrale 

Margé le fait que le programme liste rouge des plantes d’Afrique 
centrale peut bénéficier des autres travaux botaniques dans la sous régions 
tels que la production des flores, des checklists, la visibilité des herbiers, la 
publication des nouvelles espèces, les révisions taxonomique, et les 
nouvelles explorations botaniques etc., Il n’en reste pas moins que ce 
programme devrait nécessiter des financement dans le cadres de ses 
activités. Ces activités incluent : 

• Les ateliers d’évaluation par les membres du CARLA ; 
• La digitalisation des collections qui normalement devrait faire part des 

activités quotidiennes des herbiers, mais qui dans des cas d’étude des 
groupes précis peut nécessiter du financement externe 

• L’installation / gestion d’une base de données destinée aux listes 
rouges y inclus les infrastructures 

• Les formations des botanistes dans la sous région sur les critères 
UICN, la Digitalisation le SIG etc. 

 
Les sources de financement possibles identifiés lors de l’atelier 

incluent :  
 
• La Commission des forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) 
G. Achoundong pense que ce serait le principal bailleur potentiel, mais 

qu’il faille se faire accepter comme institution. P. Tchouto pense que le 
moment où le SG du REBAC est au Cameroun il devrait visiter le siège du 
COMIFAC (à Yaoundé) et peut-être d’autres points focaux si ceux-ci ne 
rentrent pas tout de suite. A côté de cela, il existe un bureau du COMIFAC 
dans chaque pays. N. Ndam pense que qu’on peut aussi présenter le REBAC 
lors d’une des réunions des partenaires a lieu chaque année. B. Sonké 
demande qu’on désigne au moins deux camerounais qui vont essayer de 
préparer une présentation d’environ 15 mn à présenter lors de cette réunion 
des partenaires. 

 
• Le Sud-Expert-Plantes (SEP) 



18 
 

G. Achoundong pense que le futur SEP est indiqué pour un 
financement, mais dans une moindre mesure que la COMIFAC. D. Kenfack 
encourage la soumission des projets à ce futur SEP. Dans le cadre des 
projets financés, ceci pourra influencer par ricochet les activités de CARLA. 
G. Achoundong pense qu’il est important de montrer que le premier SEP a 
été utile. Mais on n’est pas encore dans le temps des projets. Pour éviter 
d’être pris de court par les délais le moment venus, D. Kenfack pense qu’il 
est indispensable de penser à son projet dès maintenant. T. Stévart se 
demande s’il ne serait pas nécessaire de développer une stratégie commune 
plutôt que de proposer des petits projets comme ce fut le cas la dernière 
fois. G. Achoundong pense qu’il est important d’envoyer une note générale à  
SEP pour lui indiquer que SEP a été important. 

 
• Le National Geographic Society 

M. Sossef pense qu’il s’agit aussi d’une possibilité, mais elle est surtout 
dans la prospection. Cet organisme peut financer jusqu’à 20.000$. Il y a une 
restriction toutefois, le NGS ne finance que les gens qui ont un doctorat. Roy 
Gereau explique que la procédure est en ligne et qu’il faut une pré-
proposition + cv. MS pense qu’il serait important de préciser dans la 
demande que cela entre dans le cadre des activités de la liste rouge 
d’Afrique centrale et RG de préciser qui pense aussi qu’il faut aussi insister 
sur les mots clés en particulier géographique. T. Stévart précise que cette 
source de financement est devenu très compétitive. 

 
• La Convention sur la Biodiversité Biologique (CBD) 
Le Global Taxonomy Initiative de la CDB est une des sources de 

financement possibles. Il s’agit d’un processus assez lourd car les 
financements de CDB passent par la banque mondiale. Toutefois il s’agit 
d’une bonne opportunité pour les petits projets tels que les ateliers.  

Le Global Strategy for Plant Conservation est un cadre dans lequel on 
peut aussi envoyer des projets. Des recherches devraient être menés pour 
explorer et exploiter ces source de financement 

 
• Les ministères et gouvernements (des pays du Nord et du Sud) 

Développement de projets interministériels entre les gouvernements du nord 
et du sud. Il exister un pareil projet entre le Gabon et le Pays bas. 
 

• Les fonds Fonds Mohamed Bin Zayed  
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Roy Gereau lors de ses exposés sur les critères et 
catégories de liste rouge de l'UICN 

Jean-Paul Ghogué lors de son exposé sur le Species 
Information Service

Parlant des groupes taxonomiques cibles (Podost, Rub, Orch et.), faut-
il un financement spécifique ? Roy parle du programme de Mohamed Bin 
Zayed dont les financements sont spécifiquement dirigés vers la recherche. 
 
 
 
 

Formation des participants 

Les participants à l’atelier on 
été introduits aux  critères et 
catégories de l’UICN par Roy 
Gerau, curateur et Directeur du 
programme du Missouri Botanical 
Garden en Tanzanie. Des exemples 
pris parmi les plantes d’Afrique 
Centrale ont été utilisés pour la 
mise en pratique de ces critères. 
Roy a une expérience en la matière 
étant donné sont implication dans 
l’évaluation du statut de 
conservation des plantes du 
Eastern Arc Mountains and Coastal 

Forests de la Tanzanie et du Kenya.  

Les participants ont été 
également été introduits au module 
d’entée des données Species 
Information Service (SIS). Par Jean 
Paul Ghogué. Ghogué a récement 
participé à lévaluation des plantes 
d’eau douce d’Afrique centrale et a 
également participés aux ateliers 
d’évaluation à Yaoundé (Cameroun) et 
au Caire (Egypte).  
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A la fin de l’atelier, les participants ont reçu leurs attestation de participation du professeur Marc 
Sosef. 
 
 
 
 

Remise des attestations de participation par le Professeur Marc Sosef : de haut en bas, Todou Gilbert, Dr Derek 
Focho et  Yves Gakunde (colone de gauche) ; Sainge Moses, Dr Nouhou Ndam et Dr Steven Dessein 
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QUELQUES TEMPS FORTS DE L’ATELIER 

Ci-dessus : Dr Kenfack lors de son allocution d’ouverture de 
l’atelier. Ci-dessous Dr Zapfack  (assis) donne des instructions 
logistique à Yve Issembe (en boubou) 

Les participants lors de leur visite au Jardin Botanique de Limbe 

Ci-dessus : Carine Tsague et Mme Zapfack 
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Annexe 1 : Programme de l’Atelier 
Heure Activités Responsable / Modérateur 

 DIMANCHE 11 OCTOBRE  

8:00 - 17:00 Arrivée des participants à Limbe et logement Comité d’organisation 

16:00 - 18:00 Inscription Comité d’organisation 

18:00 - 19:00 Cocktail d’ouverture  Comité d’organisation 

 LUNDI 12 OCTOBRE  

9:00 - 10:00 • Cérémonie d'ouverture: Secrétaire Exécutif du REBAC 
• Auto présentation des participants 

Modérateur: B. Sonké 

10:00 - 10:30 Pause café  Comité d’organisation 

10:35 - 11:00 Introduction de l'atelier: l'IUCN et la liste rouge, nécessité et spécificité d’un groupe pour 
la liste rouge en Afrique centrale 

Présentation: D. Kenfack 

11:00 - 11:30 Etat actuel de la liste rouge en Afrique Centrale Présentation: Onana / Ghogue 

11:30 - 13:00 Discussion: Liste rouge des plantes d’Afrique Centrale I: stratégies et perspectives 

 

Modérateur: P. Tchouto 

13:00 - 14:30 Déjeuner  Comité d’organisation 

14:30 - 15:30 Discussion: Liste rouge des plantes d’Afrique Centrale II: stratégies et perspectives Modérateur: P. Tchouto 

15 :30 – 17:00 Etats de la connaissance de la flore d’Afrique Centrale : Présentations des points focaux Modérateur: M. Sosef 

Présentations: Points Focaux 

 MARDI 13 OCTOBRE  

8:00 - 10:00 Etats de la connaissance de la flore d’Afrique Centrale : Présentations des points focaux et 
des Collègues d’herbiers occidentaux (WAG, BR, MO) 

Modérateur: M. Sosef 

Présentations: Points Focaux  

10:00 - 10:30 Pause café Comité d’organisation 

10:30 - 11:30 Etats de la connaissance de la flore d’Afrique Centrale et priorités de liste rouge pour les 
cinq premières années: sélection des groupes taxonomiques cibles 

Modérateur: T. Stevart 

 

13:00 - 14:30 Déjeuner  Comité d’organisation 

14:30 - 17:00 Etats de la connaissance de la flore d’Afrique Centrale et priorités de liste rouge pour les 
cinq premières années: sélection des groupes taxonomiques cibles 

Modérateur: S. Dessein 

 

 MERCREDI 14 OCTOBRE  

8:00 - 10:00 Introduction aux critères et catégories de liste rouge de l'IUCN  Présentation: R. Gereau 

10:00 - 10:30 Pause café  

10:30 - 11:30 Utilisation du SIS/DEM (Species Information Service/Data Entry Module) dans Microsoft 
Access 

Présentation : J.P. Ghogue 

11:30 - 13:00 Cartographie dans ArcView 3.2 et utilisation du module REDLIST (Willis et al 2003)  Présentation: R. Gereau 

13:00 - 14:30 Déjeuner  Comité d’organisation 

14:30 - 17:00 Application des critères de liste rouge à l’évaluation du statut de conservation de quelques 
espèces de plantes d'Afrique Centrale 

Modérateur: R. Gereau 

 JEUDI 15 OCTOBRE  

8:00 - 10:00 Discussion : Comment financer la liste rouge des plantes en Afrique Centrale: 
Identification des sources de financement et possibilités  

Modérateur: M. Sosef 

10:00 - 10:30 Pause café Comité d’organisation 

10:30 - 13:00 Ebauche de projet de financement pour la liste rouge des plantes en Afrique Centrale 

Conclusions et accords pour la suite 
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13:00 - 14:30 Déjeuner  Comité d’organisation 

14:30 - 17:00 Tourisme dans les alentours de Limbe  et brève réunion du REBAC 

Remise des Attestations de participation 

Comité d’organisation 

18:00 -20:00 Dîner de clôture  Comité d’organisation 

 VENDREDI 16 OCTOBRE  

7:00 - 18:00 Départ des participants Comité d’organisation 

 
Annexe 2: Liste des participants 

No Nom Prénom Adresses Pays d'origine Email adresse 

1 Achoundong   Gaston  IRD/SEP Cameroun gachoundong@yahoo.fr 

2 Bangirinama  Frédéric Université  Libre de Bruxelles, Service d’Ecologie du 
Paysage et Système de Production Végétale  

Burundi bangifre2003@yahoo.fr 

3 Bongou Yvette Solange CERVE, B.P.  1249    CONGO Congo yvettebong@yahoo.fr 

4 Dessein Steven    Jardin Botanique Nationale de Belgique, Domein 
Van Bouchout B-1860, Meise 

Belgique steven.dessein@br.fgov.be 

5 Droissart Vincent   IRD, UMR AMAP, Bd de la Lironde, 
TAA51/PS2,34398 Montpellier cedex 5, France 

Belgique vincent.droissart@ulb.ac.be 

6 Esono Pablo   INDEFOR-AP. Apdo. 207, Bata, C/Jesús Bacale Guinée 
Equatoriale 

p2esono@yahoo.es 

7 Focho  Afa   Derek  Université de Dschang, P.O. Box 67 Dschang Cameroun dfocho@yahoo.co.uk   

8 Gakunde Yves Pacifique   Université Nationale du Rwanda/Faculté des 
Sciences/Département de Biologie/CBEP 

Rwanda gakundepl@yahoo.fr 

9 Gereau Roy   MBG St. Louis, MO 63166-0299, Etats-Unis USA roy.gereau@mobot.org 

10 Ghogue Jean-Paul   Herbier National du Cameroun Cameroun jpghogue1062@yahoo.fr 

11 Issembe Yves   Herbier National du Gabon, BP 1935 Libreville Gabon yvesissembe@yahoo.fr 

12 Kenfack David  University of Michigan, Ann Arbor, USA  USA dkenfack@rebac-botanists.com 

13 Keugni Zangue Anne Marie Secrétaire Cameroun zapfackanne@yahoo.fr 

14 Ndam Nouhou Traffic Afrique Centrale Cameroun nouhou_n@yahoo.com 

15 Sainge   Moses Korup KFDP/CTFS Cameroun sainge2001@yahoo.com 

16 Sonké Bonaventure   Université de Yaoundé I, Ecole normale supérieure Cameroun bsonke_1999@yahoo.com 

17 Sosef Marc   Herbier National des Pays-Bas – branche de 
Wageningen, Université de Wageningen 

Hollande marc.sosef@wur.nl 

18 Stenmanns Frank PSMNR-SWR Cameroun fstenmanns@gmx.net 

19 Stévart Tariq  MBG Belgique tariq.stevart@mobot.org 

20 Tchouto Peguy   Ecole Nationale des Eaux et Forêts Cameroun peguy2000@yahoo.com 

21 Todou  Gilbert Université de Yaoundé I Faculté des sciences  Cameroun todougilbert@yahoo.fr 

22 Toirambe 
Bamoninga 

Benjamin   Laboratoire de Biologie de Bois/MRAC 
Leuvenstestweenweg 13 B-3080 Terveren/Bruxelles 

RD Congo be_toirambe@yahoo.fr 

23 Tsague Carine Secrétaire /Sep Cameroun tsaguecarine@yahoo.fr 

24 Yongo Olga  Université de Bangui. Faculté des Sciences,BP 908, 
avenue des Martyrs 

Centrafrique docyongo@yahoo.fr 

25 Zapfack Louis  Université de Yaoundé I,  Faculté des sciences Cameroun lzapfack@yahoo.fr 
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Annexe 3: Communiqué final 
 

COMMUNIQUE FINAL DE L’ATELIER SUR LA LISTE ROUGE 
DES PLANTES DE L’AFRIQUE CENTRALE 

 

Limbe, Cameroun, 11 – 16 Octobre 2009 
 

  
L’an deux mille neuf et les 11, 12, 13, 14, 15 et 16 octobre, s’est tenu à Limbe, 

Cameroun un atelier sur la liste rouge de l’Afrique centrale présidé par Dr. KENFACK 
David, Secrétaire Exécutif du Réseau des Botanistes d’Afrique Centrale (REBAC) et 
Point Focal de l’Autorité pour la liste rouge des plantes d’Afrique centrale. Prenaient part à 
cet atelier 24 participants provenant de huit pays d’Afrique Centrale et quatre pays du 
Nord. Ces participants étaient constitués des points focaux du REBAC, des spécialistes 
des grandes familles de plantes en Afrique centrale, des personnes qui ont déjà une 
expérience en matière d’évaluation selon les critères IUCN et des représentants des 
différents herbiers occidentaux (Bruxelles-ULB, Meise, Missouri et Wageningen) ayant 
une longue expérience en Afrique centrale. 
 

Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire exécutif du REBAC a précisé les 
attentes de cet atelier: 

• La création et la mise en place du Central African Plant Red List Authority 
(CARLA) ; 

• La sélection des taxa et des groupes cibles prioritaires pour les trois premières 
années ; 

• La recherche des moyens de financement pour la liste rouge. 
 
S’agissant de CARLA : 

• Le Central African Plant Red List Authority a été formellement créé et mis 
en place ; 

• Les membres seront coptés et proposés à l’UICN pour approbation comme 
autorité. 

De plus, un groupe de travail comprenant des personnes ressources ayant une 
expertise avérée sur la flore d’Afrique centrale et les points focaux liste rouge a été 
désigné pour élaborer la stratégie de la liste rouge des plantes de la sous région. Ce 
groupe aura entre autre pour mission de : 

• Stimuler l’évaluation IUCN des groupes cibles proposés ; 
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• Promouvoir la formation aux méthodes du redlisting des botanistes et 
chercheurs travaillant sur la flore d’Afrique centrale ;  

• Faire le fund raising pour assurer ces activités.  

  

Les taxa et les groupes cibles suivants ont été proposés comme prioritaires à 
l’évaluation pour les trois prochaines années: 

• Les plantes endémiques de Sao Tomé et Principe ; 
• Les plantes endémiques des affleurements cuprifères du Katanga ; 
• Les plantes endémiques du Cameroun ; 
• Les espèces de bois d’œuvre et les produits forestiers non ligneux exploités 

dans la sous région de l’Afrique Centrale ;  
• Certains taxons des Orchidaceae ; 
• Certains taxons des Rubiaceae ; 
• Les Begoniaceae ; 
• Les plantes saprophytes ; 
• Les Podostemataceae.  

 
Les participants ont été initiés à l’évaluation du statut de conservation des plantes 

en utilisant les critères de l’UICN, au SIS Data Entry Module de l’UICN et au module 
REDLIST dans Arcview 3.2.  
 

Les participants ont débattu des méthodes et des moyens à mettre sur pied pour 
le financement, la coordination et la pérennisation des activités de CARLA. 
 

Le présent atelier a démontré la volonté réelle des partenaires du nord et du sud 
de travailler en étroite collaboration pour la sauvegarde de la biodiversité végétale en 
Afrique centrale. 
  

Au terme de cet atelier, les participants remercient le gouvernement camerounais 
à travers l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) pour les 
facilités administratives, l’Institut pour la Recherche et le Développement (IRD) pour la 
logistique et le programme Sud Expert Plante pour le financement alloué. 
 
 

Fait à Limbe, Cameroun le 15 octobre 2009  
 

 
Les Participants 


