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CREATION D’UN MASTER INTERNATIONAL DE BIODIVERSITE 

VEGETALE TROPICALE (BVT) 
REUNION DE LA COMMISSION REGIONALE DE SUD EXPERT PL ANTES  

DU 19 JUIN 2008 A YAOUNDE 
 

RELEVE DES CONCLUSIONS  
 

 
Le 19 juin 2008 s’est tenue à Yaoundé une réunion extraordinaire de la Commission 
Régionale de Sud Expert Plantes. 
 
La rencontre visait trois objectifs: 
 

1. recueillir l’adhésion des Universités de l’Afrique Centrale au projet de  création d’un 
master international de biodiversité végétale tropicale (BVT) proposé par le comité 
pédagogique de SEP 

2. harmoniser les propositions des universités de l’Afrique Centrale sur le contenu et le 
fonctionnement de ce master ; 

3. initier la discussion sur la création en Afrique Centrale d’une CHAIRE UNESCO de 
Biodiversité dans le cadre de SEP. 

 
La rencontre  présidée par Jean Michel Kasbarian, Conseiller Culturel au SCAC de Yaoundé 
rassemblait les délégués venus des universités et des institutions de recherche d’Afrique 
Centrale (liste des participant en annexe).   
 
 
Le programme de la rencontre comportait deux phases : la première dans les locaux du SCAC 
était consacrée aux discussions  entre délégués des universités du sud ; la seconde dans les 
locaux de l’AUF a permit des échanges entre les délégués des universités d’Afrique Centrale 
avec leurs collègues de UPMCP et du MNHN. 
 
La première phase organisée dans les locaux du SCAC comportait les points suivants : 
 

1. le mot de bienvenu de Jean Michel Kasbarian 
2. les objectifs  de la rencontre reprécisés par Achoundong  
3. la  mise en place d’une Chaire UNESCO,  
4. le point sur le projet Sud Expert Plantes, 
5. la position de chaque université au sujet de master 

 
Dans son mot d’introduction, Jean Michel Kasbarian rapproche la problématique du 
renforcement de la recherche sur la biodiversité à celle du renforcement des expressions 
culturelles. La biodiversité végétale comme l’expression de la diversité culturelle est 
menacée. Pour les deux cas les stratégies de sauvetage sont proches : connaître, protéger, 
promouvoir, et valoriser. Dans les deux cas l’approche pluridisciplinaire renonçant au 
découpage étanche est la bonne. Pour son plein succès, le master en création doit prendre en 
compte simultanément les approches biologiques, anthropologiques, linguistiques 
sociologiques, politiques et juridiques dans le domaine de l’enseignement, de la recherche et 
de la valorisation. 
 
Pour terminer son propos, Jean Michel annonce que sur le modèle de SEP, le SCAC  Yaoundé  
en collaboration avec l’IRD et le CIRAD ont fait des démarches auprès du MINRESI pour 
qu’il soit mis en place un fond compétitif dans le domaine de la recherche pour le 
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développement. Cette démarche devrait aboutir à un engagement de 3 à 5 millions d’Euros de 
fonds du C2D gérés par l’AFD. 
 
Après cette phase d’introduction, Mouaha Christophe de l’UNESCO Cameroun,  a fait un 
exposé sur  le programme UNITWIN et  CHAIRES UNESCO. Le programme UNITWIN et  
CHAIRES UNESCO  lancé en 1991 a pour but de développer la mise en réseau d’universités 
et d’autres accords de coopération entre institutions d’enseignement supérieur à l’échelle 
interrégionale,  régionale et sous-régionale. Monsieur Mouaha a ensuite expliqué le mode 
d’action, le financement et les conditions de participation au programme UNITWIN et  
CHAIRES UNESCO. 
Cet exposé est suivi d’un riche  débat. 
 
En conclusion on a demandé à Achoundong, coordinateur régional de SEP de préparer un 
dossier de demande de CHAIRE UNESCO pour l’Afrique Centrale. L’institution porteuse de 
cette CHAIRE UNESCO sera l’Université de Yaoundé.  
 
Après cet échange sur les chaires UNESCO, Eric Chenin présente le projet de master. La 
compréhension est facilitée par le fait que les participants avaient déjà eu à étudier chacun 
dans son université,  le texte de la  maquette sur le master BVT préparé par Paris VI.  
 
En faisant un tour de table pour recueillir les avis des universités sur le master, on note avec 
satisfaction  que toutes les universités expriment leur adhésion au projet. Il reste cependant 
des points d’ombre sur le fonctionnement, la pérennité et les coûts. 
Les Coûts 
 
La deuxième phase de la rencontre s’est déroulée dans les locaux de l’AUF à Yaoundé. Grâce 
au système de visio conférence gracieusement mis à notre disposition par l’AUF, les 
participants ont pu dialoguer avec les collègues de Paris VI et du MNHN 
 
Le vice recteur de l’Université de Yaoundé I, le  Professeur Tsala Guy expose aux collègues 
du nord, la politique de coopération de l’Université de Yaoundé  et la mise en place du 
système LMD. Il  révèle que  les chefs d’Etat de la zone CEMAC ont donné des instructions 
pour que le système LMD soit mis en place dans les Universités la sous région. La mise en 
œuvre de ces instructions passait par des réunions et des séminaires en vue de  la validation 
des programmes, de formation, la sensibilisation des étudiants et des enseignants.  
 
En application de ces instructions, le  Prof Thomas Njiné, Doyen de la Faculté des sciences de 
l’Université de Yaoundé I présente l’état d’avancement dans  mise  en place du système LMD 
en faculté des Sciences. Cette année académique, il a été mis en place le L1 pour  8 filières de 
la faculté des sciences de l’Université de Yaoundé1. Ce sont : la biochimie, la biologie 
animale, la biologie végétale, la chimie, l’informatique, les mathématiques, la physique et les 
sciences de la terre. Les filières biochimie, biologie végétale, biologie animale et sciences de 
la terre ont un tronc commun en L1. Le Master fonctionne à Yaoundé1 et dans la plupart des 
établissements qui lui sont rattachés. 
 
Le tour de table est donné pour que chaque université présente son point de vue en ce qui 
concerne le master de BV en création. 
 
 
Dr Zapfack de l’Université de Yaoundé 
 
Le Master peut donner une opportunité pour former les étudiants dans les disciplines non 
couvertes par les filières ouvertes à Yaoundé. C’est le cas de la phylogénie, de la biologie 
moléculaire, de l’informatique, de la télématique. L’université de Yaoundé peut contribuer à 
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la mise en œuvre du master en accueillant les écoles de terrain, en proposant des sujets de 
stage et en proposant des enseignants.  
 
 Dr Balthazar Mpawenayo université du Burundi  
 
Il réaffirme que son université a déjà donné la lettre d’adhésion au master. Il note par contre  
qu’ils ne sont pas assez informés sur le fonctionnement de ce master. L’université du Burundi 
peut contribuer en envoyant des étudiants en en fournissant des enseignants. 
 
Dr Dongo Ndin et Dr Priso,  université  de Douala  
Ils confirment aussi que leur université a déjà signé la lettre d’adhésion au master. ils font les  
propositions suivantes : 

• que les enseignements théoriques se fassent au Nord (le S1) et la pratique au Sud,  
• l’université de Douala peut proposer des enseignants pour le master, 
• l’université de Douala  peut contribuer à l’encadrement des étudiants et proposer des 

sujets de stage. 
• Douala peut appuyer une école de terrain organisée par Yaoundé 

 
Dr Pinta Jonas, université de Dschang  
 
Dr Pinta rassure que les procédures administratives sont en marche pour la signature de la 
lettre d’adhésion. L’Université de Dschang qui est déjà dans le système LMD peut fournir 5 
enseignants au master de BVT ; ces enseignants peuvent appuyer une école de terrain basé 
organisée par l’Université de Yaoundé 1. 
 
Dr Atteke Christiane université de pointe Noire, Gabon  
 
Dr Atteke Christine affirme que le Gabon adhère au master. Le Gabon est pays riche en 
biodiversité. Il a les structures nécessaires pour accueillir une école de terrain.  
 
Le Gabon peut proposer des stages et à accueillir le pôle régional et propose qu’on fasse tout 
pour approfondir le pôle international. 
 
Prof Maponmetsem Jean Marie, université de Ngoundéré  
 
L’Université de Ngaoundéré adhère au projet. Elle pense que les critères du cahier des 
charges pour accueillir une école de terrain sont rudes ; elle souhaite qu’elles soient plus 
souples. 
Elle estime aussi que 2 étudiants par pays et par an reste un chiffre faible.  
 
L’université peut proposer des sujets de mémoire. Ils peuvent aussi proposer 4 à 6 
enseignants. Le système de co-diplomation leur idéale dans ce type de projet. 
 
Dans leur intervention les collègues du nord nous informent que  Paris VI est dans le système 
LMD depuis 4 ans. Il y existe déjà un Master en Systématique et évolution.   
 
Le master en création aura 2 pôles en France : Paris (UPMC, MNHN) et Montpellier. La 
formation sera faite en 4 spécialités mais adaptée aux besoins du Sud. 
 
 
Comment pérenniser le master au-delà de SEP 
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Le SCAC est en faveur des programmes pluriannuelles  et non des projets ponctuelles. Il 
souhaite que le master puisse survivre quand le projet SEP sera fini. Il faut pour cela que le 
rôle des partenaires du Sud soit le plus claire possible. 
 
Soutien actuel 
 
Lorsqu’une université du nord accepte un master, elle accorde pour son fonctionnement un 
financement de base. Dans le cas présent il faut des fonds additionnels pour les bourses et les 
déplacements. Pour la phase de démarrage, SEP fournira ces fonds additionnels.  
 
Soutien additionnel 
 
Pour la suite,  les responsables de SEP et les Universités concernées en relation avec les 
SCAC rechercheront les solutions pérennes dans les outils de coopération. AUF, COMIFAC,  
CE etc. 
Pour rassurer les sponsors éventuels, il faut que la formation soit attractive et débouche sur un 
emploi. 
On peut aussi alléger les coûts en demandant aux candidats de payer des droits d’inscription, 
ou en recourant aux aides accordées par les organismes. Chaque université peut aussi 
organiser le tronc commun si l’accord est fait sur un contenu homogène,  
 
 
 
 
CONCLUSION 
 
Pour conclure on a souhaité la mise sur pied d’un comité pour travailler sur les programmes et  
définir les critères de sélection des étudiants ; 
On a aussi recommandé qu’il y ait dans chaque université un point focal chargé du suivi du 
dossier de ce master ; 
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LISTE DES PARTICIPANTS 
 

N° Noms et Prénoms Institution Contact 
1 Jean Miche Kasbarian 

 
SCAC  

2 Xavier Garde 
 

IRD Yaoundé Xavier.garde@ird.fr 
94 45 01 56 

3 Prof. Tsala Université de Ydé 
1 

gtsala@yahoo.fr 
77 70 49 84 

4 Prof. Njiné Thomas Université de Ydé 
1 

tnjine@yahoo.fr 
77 62 56 65 

5 Mouaha Christophe 
 

UNESCO m.mouaha@unesco.org 
99 99 09 06 

6 Zapfack louis Université de Ydé 
1 

lzapfack@yahoo.fr 
99 92 33 96 

7 Eric Chenin 
 

IRD Orléans Eric.chenin@ird.fr 
00 33 23 84 99 577 

9 Beligné Vincent 
 

SCAC/MINFOF  

10 Tchindjang Mesmin CRESA BOIS 99 86 59 26 
11 Pinta Yves Jonas Université de 

Dschang 
jonasypinta@yahoo.fr 
77 55 52 59 

13 Priso Richard Jules Université de 
Douala 

r-priso@yahoo.fr 
77 81 57 65 

14 Ndongo Din Université de 
Douala 

ndongodin@yahoo.fr 
99 83 37 63 / 79 64 70 68 

15 Mapongmetsem Pierre 
Marie 

Université de 
Ngaoundéré 

piermapong@yahoo.fr 
77 97 97 96 

16 Pr François Giroux  
 

MINESUP/ 
CIRAD 

99 73 16 07 

17 Christiane Attéké Université du 
Gabon 

cnkoule@yahoo.fr 
00 241 07 87 90 27 

18 Mpawenayo Baltazar Université du 
Burundi 

bmpawenayo@yahoo.com 
00(  ) 79 56 26 09 

20 Achoundong Gaston 
 

IRAD gachoundong@yahoo.fr 
77 66 01 07 

21 Tsagué Carine 
 

SEP tsaguecarine@yaho.fr  
99 58 00 40 / 79 63 15 26  

 
 
 
 


