
 

Initiative « Sud Expert Plantes » (SEP) 
 

RAPPORT DE MISSION 
 
 
Durée de la mission : du 25 au 28 mars 2007 
 
Objectif :  Etablir un bilan des demandes d’appui et propositions de projet émanantes 
d’institutions cambodgiennes et faire des observations quant à celles-ci. 
 
NB : Il s’agit d’une nouvelle mission technique qui ne doit pas occulter le fait que des 
démarches institutionnelles seront nécessaires pour assurer le démarrage effectif des 
projets qui pourraient être retenus. Le droit d’accès aux ressources naturelles du 
Cambodge est conditionné à une reconnaissance des projets au niveau ministériel. Les 
ministères concernés sont les suivants : Ministère de l’Education, Ministère de 
l’Agriculture et Ministère de l’Environnement. 
 
Programme de mission : 
Dimanche 25 mars :  
Arrivée à Phnom Penh 
Lundi 26 mars :  
Séance de travail avec Mme Yok Lin, vice doyenne de la faculté des Sciences, Université 
Royale de Phnom Penh (URPP).  
- Rédaction du questionnaire pour l’élaboration du plan de formation. 
- Questions et commentaires portant sur la demande d’appui à l’herbier. 
Rencontre avec M P. Thomas (Royal Botanical Garden of Edimburgh).  
Rencontre avec M Callum McCulloch, Fauna and Flora International (FFI), coordinateur 
du programme « University Capacity Building ». 
Mardi 27 mars : 
Rencontre avec M Von Monin, Doyen de la faculté de foresterie, Université Royale 
d’Agriculture (URA) 
Rencontre avec M Jens Richter, conseiller pour la DED (coopération allemande) 
Rencontre avec M Chann Sophal, vice-directeur de l’Institut de recherche sur la forêt, la 
faune et la flore , Administration forestière (relevant du Ministère de l’Agriculture) 
Mercredi 28 mars : 
Rencontre avec M Meas Sophal, Responsable du projet « Biodiversity and Protected 
Areas Management », Ministère de l’Environnement. 
Rencontre avec M Jacques Morcos, attaché de coopération, Ambassade de France à 
Phnom Penh. 
 
Composante 1 – Plan de formation : 
Le questionnaire formation a été rempli lors de ma visite en présence de Mme Yok Lin - 
URPP. Ce questionnaire a été envoyé par mail à admin.sep@ird.fr. 



Le Master  « Science pour la Conservation de la Biodiversité » a débuté, depuis quelques 
mois, à la faculté des Sciences de l’URPP avec le soutien de Fauna and Flora 
International (FFI) et de la Darwin Initiative. Le programme de formation est orienté vers 
la conservation et plus particulièrement de la faune, l’enseignement relatif à la flore fait 
actuellement défaut. Un enseignement portant sur les concepts de base de la taxonomie, 
la systématique, la morphologie des plantes ainsi que sur les techniques de gestion 
d’herbier est attendu. 
 
Composante 2 – Appui au herbiers et jardins botaniques : 
Une demande d’appui à l’herbier de la faculté des Sciences de l’URPP a été adressée par 
fax à SEP, la réception de ce dossier reste à vérifier.  
Une salle de 20 m² est actuellement réservée, dans le département de botanique, pour 
abriter l’herbier.  
La demande adressée à SEP concerne l’achat d’équipement et de matériel de montage et 
de conservation des spécimens. Elle concerne aussi l’achat d’équipements informatiques 
et l’installation d’un logiciel de base de données, couplée à une formation pour 
l’utilisation de ce logiciel. Le MNHN est proposé comme prestataire de service. Enfin, le 
recrutement temporaire de 3 techniciens est demandé. 
Parallèlement à cette demande, il faut noter que le programme FFI détient aussi quelques 
crédits pour l’aménagement de la salle. Un climatiseur a été installé et des armoires de 
rangement des herbiers seront bientôt mises en place. Enfin, le Royal Botanical Garden 
of Edimburgh (RGBE) a soumis, à la Darwin Initiative, un projet d’inventaire floristique 
au Cambodge. La réponse concernant l’accord de financement est attendue dans les 
prochains jours. Si ce projet vient à se développer, il pourrait permettre d’alimenter la 
collection de l’herbier et d’assurer l’identification des spécimens avec l’aide des 
botanistes du RGBE. Il s’agirait là d’un environnement très favorable à la création de cet 
herbier. Une coordination des activités et une complémentarité quant à l’achat des 
équipements doivent être assurées. 
 
Composante 3 – Propositions de recherche  
Il doit être préciser ici que les institutions cambodgiennes n’ont pas pour habitude de 
développer des projets de recherche sur leur propre initiative. De ce fait, les propositions 
de recherche sont quasi-inexistantes. Pour autant, le département pour la conservation de 
la biodiversité et la recherche du ministère de l’environnement témoigne du manque 
crucial d’informations portant sur la flore et la faune des zones placées sous protection. Il 
est donc notamment attendu un appui pour réaliser des inventaires de la flore dans les 
zones protégées (23 zones sous protection au Cambodge). Ces besoins recoupent 
d’ailleurs ceux exprimés par M Jake Brunner – responsable pour Conservation 
Internationale – contacté par les responsables de la mission exploratoire d’octobre 2006. 
 
Le bilan des propositions est le suivant : 
Pas de proposition de recherche de la part de l’URPP. En revanche, on relève la 
participation de l’URPP aux propositions de projets suivantes : 

- Botanical study of family Zingiberaceae in Indochina - Université Nationale de 
HCM Ville (participation possible de Mme Peon You Leang) 



- Bambous d’Indochine - Université Nationale de HCM Ville (participation 
possible de M Laung Chanthy- URPP) 

La faculté de foresterie de l’URA a élaboré un document mais sans propositions 
concrètes en terme de recherche ou d’attente en matière de formation. Par ailleurs, la 
DED qui collabore actuellement avec cette faculté a produit un CD Rom décrivant les 
caractéristiques botaniques, la distribution, l’habitat et les utilisations faites pour 120 
espèces d’arbres. Un soutien à cette action pourrait être envisagé notamment en 
collaboration avec le projet d’identification des arbres de l’Université Nationale de HCM 
Ville. 
De la même manière, la faculté d’agronomie de l’URA a élaboré un dossier. Les attentes 
sont mieux exprimées (à juger par le conseil scientifique).Les responsables de la faculté 
n’ont pu être rencontrés en raison d’un déplacement au Vietnam des principaux intéressés.  
NB : Seules des copies papier de ces 2 dossiers de l’URA, sans signatures ni cachet de 
l’Université m’ont été fournies. Ces dossiers n’ont toujours pas été envoyés à SEP. Des 
démarches ont été faites durant ma visite d’une part auprès du service des relations 
internationales de l’Université et auprès de M Kong Thai Bunthorn (conseiller auprès du 
recteur) afin que ces dossiers soient adressés à SEP. 
 
Enfin, on notera la participation d’un représentant d’une institution cambodgienne aux 
propositions de projets suivantes : 

- Etude de l’architecture des conifères du Vietnam et la région indochinoise – 
portée par Université Nationale de HCM Ville (participation de M Eang Hourt – 
Département conservation de la biodiversité et recherche - Ministère de 
l’Environnement) 

- Investigating on diversity of Araceae in Indochina - Institut d’Ecologie et des 
Ressources Biologiques à Hanoi. Partenaire au Cambodge : M Chlang Phourin – 
Institut de recherche sur la forêt, la faune et la flore. Après contact téléphonique 
avec M Chlang Phourin, il apparaît que ce dernier ne connaît pas le projet SEP et 
que sa participation au projet « Aracaea » lui était également inconnue. Le même 
constat avait été fait au Laos avec M Vichit Lamxay également partenaire 
identifié du projet mais candidat à une thèse portant sur les Zingiberaceae. Il est 
fort probable que ces noms ont été ajoutés à la proposition de projet portant sur 
les Araceae pour donner une dimension régionale à l’étude (et lui donner plus de 
chance d’être retenue par le comité scientifique) mais sans concertation avec les 
principaux intéressés. 

 
Fait à Phnom Penh, le 28 mars 2007. 
 
Par Jérôme MILLET 


