
 

RAPPORT DE MISSION 
De Jérôme Millet 

 
 
Durée de la mission : du 19 au 25 mars 2007 
 
Objectif :  Appui à l’élaboration des propositions de projet à soumettre à SEP. 
 
Programme : 
Lundi 19 mars : Arrivée 
Mardi 20 mars : Entretien avec M Bounpong vice-président de l’Université Nationale du 
Laos (UNL) en présence de JF Grunstein (conseiller culturel à l’ambassade de Vientiane) 
et D Benoît représentant de l’IRD au Laos. 
Réunion des mêmes personnes avec S. Phasy, Doyen de la faculté des Sciences et B. 
Somchanh, Vice doyenne. 
(moi seul) Rencontre avec Vichith Lamxay, Prof. Ass. à la faculté des Sciences.  
Mercredi 21 mars : Participation au workshop final du projet soutenu par la Darwin 
initiative (cheklist des plantes du laos, glossaire des termes botaniques, guide pour 
l’identification des espèces végétales, collecte de nombreux spécimens et découverte de 4 
nouvelles espèces et 12 potentiellement nouvelles). Rencontre avec M. Newmann et P. 
Thomas du jardin botanique d’Edimbourg. 
Rencontre avec JF Grunstein à l’Ambassade 
Jeudi 22 mars : Réunion avec B. Somchanh et P. Bounthob chef du département de 
biologie. Commentaires sur les propositions de recherche et d’appui. 
Réunion avec K. Sounthone et V. Somphachanh, vice-directeurs et M. Khamphone 
responsable d’unité, Centre de recherche forestière rattaché au NAFRI. 
Vendredi 23 mars : Réunion avec G. Somsy, Doyen de la faculté de foresterie de 
l’Université Nationale du Laos, P. Bouthene et N. Khamseng, chef de département et L. 
Bounthat. 
Réunion avec Z. Mechali (Agence Française de Développement) et JF Grunstein. 
Samedi 24 mars : Rencontre avec F. Polidano. Travail sur la proposition de création 
d’herbier national porté par le Conseil National des Sciences (CNS) 
Dimanche 25 mars : Départ 
 
Demandes d’appui et propositions de recherche 
Questionnaire formation (composante 1) : 

- un questionnaire rempli et adressé par la faculté des Sciences de l’UNL. 
- un questionnaire rempli par la faculté de foresterie – UNL. 

Demandes d’appui (composante 2), elles concernent : 
- l’herbier de la faculté des Sciences de l’UNL 
- la mise en place d’un réseau (Laos, Vietnam et Cambodge) en systématique et 

distribution des orchidées - UNL 
- la mise en place de conservatoires d’orchidées dans les différentes zones 

climatiques du Laos - UNL 
- création d’un herbier national du Laos - CNS 



Propositions de recherche sur : 
- système d’identification interactif des genres d’orchidées du Laos, Cambodge et 

du Vietnam - UNL 
- mise à jour de la liste des orchidées du Laos - UNL  

 
En dehors des demandes ou propositions portées par des institutions au Laos, on notera la 
participation d’un représentant de l’UNL aux propositions de projets suivantes : 

- Etude de l’architecture des conifères du Vietnam et la région indochinoise – 
Université Nationale de HCM Ville (M Vichith Lamxay) 

- Botanical study of family Zingiberaceae in Indochina - Université Nationale de 
HCM Ville (intervenant à préciser) 

- Investigating on diversity of Araceae in Indochina - Institut d’Ecologie et des 
Ressources Biologiques à Hanoi (M Vichith Lamxay) 

- Une personne a été identifiée (faculté de foresterie) pour éventuellement 
participer au projet portant sur les Bambous - Université Nationale de HCM Ville 

NB/ M Vichit Lamxay va engagé une thèse de doctorat portant sur l’étude des Amomum 
(Zingiberaceae), sa participation aux différents projets semble difficile. 
 
Observations 
Le questionnaire formation (version française) adressé à la faculté de foresterie avait été 
confié à une étudiante du Master (ni francophone, ni anglophone) qui ne connaissait pas 
les réponses à la plupart des questions. Le document a été rédigé en présence des 
personnes présentes lors de ma visite à la faculté. Malgré quelques réponses incomplètes, 
il a pu être envoyé à SEP.  
A ce jour, les demandes d’appui relatives à la composante 2 sont complètement rédigées. 
J’ai notamment travaillé sur la reformulation de la demande d’appui à l’herbier national 
du Laos. Seule la demande de l’herbier de la faculté des Sciences a été adressée à SEP. 
Les autres sont en attente de signatures. 
Les projets de recherche sont également en attente de signature et devraient être adressés 
avant la date limite de dépôt des propositions fixée au 28 mars. 
En outre, on remarque que seul le thème de l’étude des orchidées est proposé par la 
faculté des sciences de l’UNL. Les orchidées ont fait l’objet de recherches depuis de 
nombreuses années sous la direction notamment de Mme S. Bouakhaykhone. Cette 
recherche est notamment actuellement appuyée par le projet Orchis (Asia ITC). Par 
ailleurs, j’ai été informé au cours de ma mission qu’un projet d’appui à l’émergence 
d’une filière d’exportation des Orchidées sauvages du Laos (ORCHID) a été porté à 
l’attention de l’AFD (Agence Française de Développement) et a de très fortes chances 
d’aboutir. Ce projet s’appuie sur un contrat de collaboration signé entre la faculté des 
sciences de l’UNL et la société française « ferme à orchidées ». Ce projet pourrait être 
financé à hauteur de 50 000 euros pour une étude de faisabilité puis 300 000 euros pour 
sa mise en œuvre. Ce projet s’articule bien avec le projet Orchis (collecte, identification, 
développement de IDAO) puisqu’il viendrait renforcé la capacité du laboratoire de 
botanique de l’UNL en matière de production et de conservation des orchidées. En 
revanche, dans cet environnement, les projets (composantes 2 et 3) proposés à SEP sont 
rendus peu lisibles. Il apparaît que les projets soumis à SEP sont directement tirés des 2 
autres.  



Pour exemples : 
Dans le projet « mise en place de conservatoires d’orchidées dans le différentes zones 
climatiques du Laos » soumis à SEP il est prévu la mise en place d’ombrières dans la 
région de Nam Theun II et 2 autres dans des provinces du nord (Luang Namtha et 
Phonsaly) pour la conservation.  
Dans le projet « AFD » il est prévu de créer un pool de conservation en serre ou 
ombrières au niveau de Vientiane et surtout au niveau de villages traditionnellement 
concernés par la cueillette. 
NB : Il n’est pas impossible que les zones concernées soient les mêmes et les objectifs 
semblent également très voisins. 
Il est proposé un système d’identification interactif des genres d’orchidées du Laos, 
Cambodge et du Vietnam alors que le système IDAO est déjà en cours de développement 
dans le cadre de Orchis et qu’un livre recensant les genres d’orchidées du Laos, 
Cambodge, Vietnam et Thaïlande existe déjà. 
Compte tenu de ces constats, une demande de clarification devrait être adressée à la 
faculté des Sciences de l’UNL.  
Par ailleurs, afin de se distinguer des projets actuellement en cours, il semble qu’un 
intérêt porté à d’autres thèmes de recherche pourrait être plus profitable au laboratoire de 
botanique de la faculté des Sciences. A ce titre, les résultats obtenus dans le cadre du 
projet soutenu par la Darwin Initiative (projet qui vient de se terminer) sont intéressants. 
Des prospections faites dans une zone protégée peu connue sur le plan floristique 
fourniraient certainement rapidement des résultats. De plus, elles seraient l’occasion 
d’intervenir sur la formation par un encadrement des travaux de collecte et 
d’identification et également d’alimenter la collection des herbiers (herbier faculté et 
herbier national, si soutenus). Mme Somchanh a, quant à elle, émis l’idée d’une étude 
portant sur les fougères. 
Enfin, afin de compléter les 2 propositions de recherche faites sur les Orchidées, il ressort 
de mes discussions avec les responsables de la faculté de foresterie et le centre de 
recherche forestière qu’un projet d’étude des peuplements forestiers pourrait être 
envisagé. Etant donné que la date limite de dépôt des propositions est fixée au 28 mars, il 
est impossible de mettre en forme cette idée. Une note d’intention de projet sur ce sujet 
devrait être adressée dans les prochains jours. 
 
Fait à Phnom Penh, le 25 mars 2007. 


