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Ce document rassemble  les souhaits et priorités exprimées par les institutions du Sud dans 
les quatre régions ciblées par Sud Expert Plantes (Afrique centrale, de l’Ouest, Océan Indien 
et Asie du Sud-Est).  

Il a été construit à partir à partir des réponses faites par les autorités ou institutions à l’aide 
du formulaire SEP2D qui leur a été diffusé par les SCACs et les représentants IRD entre mi-
mars et fin mai 2012. 

Le document est organisé de la manière suivante : 

 

• Commentaire général sur l’ensemble de SEP2D 

 

• Volet 1 :     Formation  

� 1.1   Formation continue,  

� 1.2   Formation académique,  

� 1.3   Séminaires 

• Volet 2.      Recherche et appui aux collections et au GBIF 

� 2.1   Recherche, 

� 2.2   Appui aux collections , 

� 2.3   Appui au GBIF 

 

• Volet 3 :      3.1 Expertise 

 

• Gouvernance (de SEP2D) 

 

 

Les souhaits et priorités ont été exprimés par rapport aux  thèmes fondamentaux du végétal 
ainsi qu’aux quatre thèmes d’application de SEP2D : 

 

1. Forêt/REDD+ 
2. Agrobiodiversité  
3. Valorisation en cosmétique 
4. Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière 



 

4 

 

                                           Table des matières 

 
 
Les réponses aux formulaires par région : ................................................................................ 6 

Afrique Centrale...................................................................................................................... 6 
Afrique de l’Ouest ................................................................................................................... 7 
Océan Indien ........................................................................................................................... 9 
Asie du Sud-Est ..................................................................................................................... 11 

 
��� 

 
 
 

Commentaire général souhaits et priorités concernant SEP2D : ........................................... 14 
Afrique centrale .................................................................................................................... 14 
Afrique de l’Ouest ................................................................................................................. 18 
Océan Indien ......................................................................................................................... 26 
Asie du Sud-Est ..................................................................................................................... 31 

 
 
 

VOLET 1 : Formation  

 
Volet 1.1   Formation continue ................................................................................................ 37 

Afrique Centrale.................................................................................................................... 37 
Afrique de l’Ouest ................................................................................................................. 39 
Océan Indien ......................................................................................................................... 43 
Asie du Sud-Est ..................................................................................................................... 46 

 
Volet 1.2   Formation académique .......................................................................................... 48 

Afrique Centrale.................................................................................................................... 48 
Afrique de l’Ouest ................................................................................................................. 49 
Océan Indien ......................................................................................................................... 52 
Asie du Sud-Est ..................................................................................................................... 55 

 
Volet 1. 3  Séminaires .............................................................................................................. 57 

Afrique Centrale.................................................................................................................... 57 
Afrique de l’Ouest ................................................................................................................. 59 
Océan Indien ......................................................................................................................... 62 
Asie du Sud-Est ..................................................................................................................... 64 

 
 
 
 
 



 

5 

 
 

 

VOLET 2 : Recherche et Appui aux collections 

 
Volet 2. 1   Recherche .............................................................................................................. 68 

Afrique  Centrale ................................................................................................................... 68 
Afrique de l’Ouest ................................................................................................................. 70 
Océan Indien ......................................................................................................................... 74 
Asie du Sud-Est ..................................................................................................................... 79 

 
Volet  2.2   Appui aux collections ............................................................................................ 82 

Afrique Centrale.................................................................................................................... 82 
Afrique de l’Ouest ................................................................................................................. 83 
Océan Indien ......................................................................................................................... 88 
Asie du Sud-Est ..................................................................................................................... 91 

 
Volet 2.3    Appui au GBIF ........................................................................................................ 94 

Afrique Centrale.................................................................................................................... 94 
Afrique de l’Ouest ................................................................................................................. 95 
Océan Indien ......................................................................................................................... 97 
Asie du Sud-Est ..................................................................................................................... 99 

 

 

 

VOLET   3. Expertise 

 
Volet 3.     Expertise ............................................................................................................... 102 

Afrique Centrale.................................................................................................................. 102 
Afrique de l’Ouest ............................................................................................................... 104 
Océan Indien ....................................................................................................................... 106 
Asie du Sud-Est ................................................................................................................... 108 

 
 
 

��� 
 

Gouvernance .......................................................................................................................... 112 
Afrique Centrale.................................................................................................................. 112 
Afrique de l’Ouest ............................................................................................................... 113 
Océan Indien ....................................................................................................................... 115 
Asie du Sud-Est ................................................................................................................... 117 

 

 



 

6 

 
Les réponses aux formulaires par région  

Afrique Centrale 
 
 
 

CAMEROUN – Global 
Texte reçu du poste du Cameroun (E.Force) après concertation en réunion des organismes suivants : 

1. Structures de recherche : CIFOR, CIRAD, IMPM, IRAD, IRD ; 2. Universités : Dschang, Ngaoundéré, 

Yaoundé 1  3. Ecoles : ENEF ; 4. Ministères : MINEPDED, MINESUP, MINFOF, MINRESI ; 5. Acteurs 

privés : Rainbow environment consult, ECAM ;  6. Organisation intergouvernementale : OAPI ; 7. 

Société civile : MEM. 
 
 
 

CAMEROUN  
Université de Maroua 
Edward AKO OBEN, Recteur, Cameroun, Contact : Gilbert Todou ,  
Formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche, Appui aux collections, Appui au GBIF, Expertise 

 
CONGO   

Texte transmis par le poste du Congo 
Commentaire général souhaits et priorités, formation continue, Recherche, Expertise 

 
RCA 

Faculté des Sciences (Université de Bangui) 
Contact : Olga Diane YONGO, Maître de Conférences, Responsable de Laboratoire, chef de 

département  
Commentaire général sur les souhaits et priorités, Formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche , Appui 
aux collections,  

 
R.D.C  

Université de Kisangani (UNIKIS) Rectorat,  
Professeur NDJELE LEOPOLD, Chef du Laboratoire d’Ecologie et de Gestion de la Biodiversité 

Végétale (LEGEBIV) à la Faculté des Sciences 

Courriel : ndjeleleopold@yahoo.fr 

Signataire : Recteur Faustin Toengaho Lokundo 
Commentaire général souhaits et priorités, formation continue, Recherche, Appui aux collections, Appui au GBIF,  Expertise 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 
Les réponses aux formulaires par région  

Afrique de l’Ouest 

 
 
BURKINA FASO   

Centre National de Semences Forestières (CNSF),  
Dr Sibidou  SINA, Directeur Général, OUAGADOUGOU, Burkina Faso 

Courriel : sibsina@fasonet.bf 
Formation continue, formation académique, recherche, appui aux collections, appui au GBIF 

 

BURKINA FASO   
Institut des Sciences de la Nature et de la Vie (ISNV) (Université Polytechnique de 

Bobo-Dioulasso) 
Contact : Ouoba Paulin, Maître-Assistant, Chef de Département des Sciences Biologiques, Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso 

Courriel : ouobapaulin@hotmail.com ou oupaul2003@yahoo.fr 
Commentaire général souhaits et priorités, Recherche, Appui aux collections 

 

BURKINA FASO 
INERA (Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles), Ouagadougou 
Contact Dr. Babou André BATIONO, Chargé de Recherche en Biologie et Ecologie Végétales / 

Agroforesterie. Il a également en charge les questions de foresterie / agroforesterie au sein du 

Service Liaison Recherche-Développement (LR/D) à la Direction Générale de l’INERA 

Courriel : babou_bationo@yahoo.fr 

Signataire : Dr. François  LOMPO, Directeur Général de l’INERA, Chevalier de l’Ordre National 
Formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche, Appui aux collections, Appui au GBIF, Expertise, 
Gouvernance 

 
CÔTE D’IVOIRE   

UFR Biosciences, Univ.de Cocody-Abidjan et Centre National de Floristique (CNF) 
Dr Adou Yao Constant Yves/ Dr Ipou Ipou Joseph/ Prof. Essetchi Kouamelan Paul, Directeur Adjoint 

chargé de la Pédagogie, Abidjan, Côte d’Ivoire,  

Courriels contacts : adouyaocy@gmail.com, ipoujoseph@yahoo.fr, kessetch2002@hotmail.com 
Commentaire général souhaits et priorité , formation continue, formation académique, Séminaires, Recherche, Appui aux 
collections, Appui au GBIF, Expertise, Gouvernance 
 

GUINEE (République de)  
Centre d’Observation, de Surveillance et d’Information Environnementales (COSIE) 

du Ministère Délégué à l’Environnement, Eaux et Forêts 
Mr Sédibinet SIDIBE,  Directeur du COSIE, Conakry 

Courriel : sidibesedibinet@yahoo.fr 
Commentaire général sur les souhaits et priorités, Formation continue, Formation académique, Séminaires, Appui aux 
collections, Expertise 
 

MAURITANIE  
Ecole Normale Supérieure 
Abdellahi Oud Mohamed Vall, Chef du Centre de Recherche pour la Valorisation de la Biodiversité, 

Responsable de l’Herbier National de Mauritanie, Nouakchott, Mauritanie,  
 Commentaire général souhaits et priorités, formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche, Appui aux 
collections, Appui au GBIF, Expertise 
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 MAURITANIE  

Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) 
Ahmed Diagne, Chercheur au laboratoire d’écologie et de biologie des organismes aquatiques,   
Commentaire général souhaits et priorités, formation continue, Formation académique, Séminaires, (Recherche) 

 

 
MAURITANIE   

Ecole Normale Supérieure,  
Abdellahi Oud Mohamed Vall, Chef du Centre de Recherche pour la Valorisation de la Biodiversité, 

Responsable de l’Herbier National de Mauritanie, Nouakchott, Mauritanie, hmeyadaa@yahoo.fr 
Commentaire général, Formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche, Appui aux collections, , Appui au 
GBIF, Expertise, Gouvernance 

 

 

MAURITANIE   
Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) 
WAGNE Moulaye Mohamed , Chercheur au Laboratoire d’Etudes des Milieux Marins et Côtiers 

(LEMMC). Nouadhibou 

Courriel : bouhwagne@yahoo.fr /bouhwagne@imrop.mr 
Commentaire général sur les souhaits et priorités Formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche, Expertise 
 

NIGER  
Centre régional AGRHYMET (CILSS) 
Hassan Bismarck NACRO, Expert en gestion des ressources naturelles/Coordinateur du Master en 

gestion durable des terres, Niamey 

Courriel : h.nacro@agrhymet.ne; nacrohb@yahoo.fr 
Commentaire général sur les souhaits et priorités, Formation continue, Formation académique, Recherche, Appui aux collections, 
Expertise, Gouvernance 

 

SENEGAL  
Texte transmis par le poste du Sénégal  
Suite à une concertation menée avec l’IRD, le CIRAD et le CNRS, les trois institutes de recherche 

français présents au Sénégal 
Commentaire général souhaits et priorités formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche, Appui aux    
collections, Gouvernance 

 
TOGO  

Ministère de l’Environnement /Direction de l’Environnement,  
M. TOMYEBA Komi, contact prioritaire pour SEP2D,   Chargé d’étude, Point focal National de la 

CCNUCC, Lomé, TOGO,  
Commentaire général souhaits et priorités, 

TOGO   
Université de Lomé,  
Prof Gumedzoe Mawuéna, Directeur de la Recherche, Directeur de la Recherche, Lomé, Togo,  

Courriel : ahadzi_koffi@yahoo.fr/donne@tg.refer.org 
Commentaire général souhaits et priorités, formation continue, formation académique, Séminaires, Recherche, Appui aux 
collections, Appui au GBIF, Expertise, Gouvernance 
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Les réponses aux formulaires par région  

Océan Indien 
 

 

COMORES 
OULEDI Ahmed 
AHAMADI Daroussi Oili,  

Université des Comores,  (Membre de la CROI-SEP pour l’Université des Comores) Coordonnateur 

des Programmes de Recherche, Moroni 

Adresses électroniques : aouledi@yahoo.fr, daroussiahamadi@yahoo.fr 
Commentaire général souhaits et priorités, Formation continue, Formation académique, 
Séminaires, Recherche, Appui au GBIF 

 
 

MADAGASCAR  
Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza 
Rapanarivo Solo Hery Jean Victor, Chef de Département flore, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : Contacts : prota.madagascar@moov.mg 
Commentaire général souhaits et priorités, Appui aux collections, Appui au GBIF 

 
 

MADAGASCAR    
Université d’Antananarivo, Département de Biologie et Ecologie Végétales  
Contact: Roger Edmond, rogeredmond1@yahoo.fr 

Signataire : Ramarosandratana, Chef du Département  Arovonjy arovonjy@yahoo.fr/ 
Formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche, Appui aux collections, Appui au GBIF, Expertise, 
Gouvernance 

 

MADAGASCAR  
Université d’Antananarivo,  Faculté des Sciences, 
Département de Biologie et Ecologie Végétales 

Contact : Jeannoda Vololoniaina, vololoniaina.jeannoda@gmail.com 

Signataire : Ramarosandratana Aro Vonjy, Chef de Département, Antananarivo, 

<arovonjy@yahoo.fr>, 
Commentaire général sur les souhaits et priorités, Formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche, Appui aux 
collections, Appui au GBIF, Expertise, Gouvernance 
 

 

MADAGASCAR  
Université d’Antananarivo, 
Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques  

Panja Ramanoelina,  Joelisoa Ratsirarson, et Jeannin Ranaivonasy, Enseignants Chercheurs, 

Antananarivo, Madagascar   

Courriel : panjarama@yahoo.fr; ratsirarson@gmail.com;  j.ranaivonasy@gmail.com 
Commentaire général souhaits et priorités, formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche, Appui aux 
collections, Appui au GBIF, Expertise, Gouvernance 

 
MADAGASCAR  

Laboratoire Pluridisciplinaire, Université de Toamasina, Madagascar  
Dr Eustache MIASA, Directeur de la formation GRENE (Gestion de Ressources Naturelles et 

Environnement) 

Courriel : miasaeustache@yahoo.fr 
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Commentaire général souhaits et priorités,  Formation continue, Formation académique,  Séminaires,  Recherche,  Appui aux 
collections, Appui au GBIF, Expertise, Gouvernance 

 
 

MADAGASCAR /PARIS  
GoodPlanet 
Matthieu Tiberghien, Directeur du programme Action Carbone, Paris, France 
Commentaire général souhaits et priorités, formation continue, Formation académique, Séminaires 

 
 
MADAGASCAR, 

Université de Mahajanga 
Ranarijaona Hery Lisy Tiana, Enseignant-chercheur 

Courriel : herylisy-simon@moov.mg 
Commentaire général souhaits et priorités, Formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche, Appui aux 
collections, Appui au GBIF, Expertise et Gouvernance 
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Les réponses aux formulaires par région  

Asie du Sud-Est 

 
 
CAMBODGE  

OrchidCambodia – Action IEC – RUPP  
Contact SEP2D : Cedric Jancloes Directeur Adjoint Fondateur du projet OrchidCambodia et Directeur 

adjoint de l’Action IEC Phnom Penh Cambodge  

Courriel : cedricjancloes8@gmail.com 
                   Commentaire général souhaits et priorités, Recherche, , Appui aux collections, Appui au GBIF), Expertise, Gouvernance 
 

 

 
CAMBODGE  

Université Royale de Phnom Penh 
Contact SEP2D  : LY Viboth, Enseignant de Biologie végétale, Phnom Penh, Cambodge 

Courriel : vibothly@yahoo.fr 

                Formation continue, Séminaires, Appui aux collections,  Appui au GBIF 
 

 

 
LAOS  

Texte transmis par le poste du Laos sur consultation de : 
Représentation du CIRAD/Directrice de l’Herbier National  (Somsanith BOUAMANIVONG) / Directeur 

général de l’Institut national de Biotechnologie et d’écologie (Dr Sourioudong SUNDARA)  

                Commentaire général souhaits et priorités, Formation académique, Recherche, Appui aux collections 

 

 
LAOS  

Réseau CANSEA  
(Conservation Agriculture Network in South East Asia),  

Contact SEP2D : Jean Claude Legoupil, Coordinateur régional (CIRAD , URSIA), Vientiane, Laos, jean-

claude.legoupil@cirad.fr 
Commentaire général souhaits et priorités, Formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche,  Appui aux               
collections, Appui au GBIF, Expertise, Gouvernance 

                                                                                                                                                                                                                                    

 
LAOS  

Jardin Botanique de PhaTadKe, Louangprabang,  
Contact SEP2D : Professeur associé Dr. Bouakhaykhone Svengsuksa, Conseiller scientifique et 

membre du Comité International ,  Vientiane, Laos, bkkhone@gmail.com 
Formation continue, formation académique, Séminaires, Recherche,  Appui aux collections 
 

 
VIETNAM  

Vietnam National University, Université des Sciences Naturelles, Ho Chi Minh Ville 
Dr Diep Thi My Hanh, Président du Centre de Recherche et de Conservation des ressources 

naturelles 

Courriel : mhg286@gmail.com 
Commentaire général sur les souhaits et priorités, Formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche, Appui aux 
collections, Appui au GBIF, Expertise, Gouvernance 
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VIETNAM  

Vietnam National University, Faculty of Biology,  Ho Chi Minh Ville 
Nguyen Du Sanh , Dean,  

Courriel :  ndsanh@hcmus.edu.vn 
Commentaire général  et priorités, Formation continue, Formation académique, Recherche, Appui aux collections 

 

 
VIETNAM  

Vietnam National University, University of Science, Hanoï 
Department of Botany, Museum of Botany and Herbarium 

Nguyen Trung Thanh, Assoc. Prof. Dr., Head of Department of Botany, Head of Museum of Botany 

and Herbarium 

Courriel : thanhntsh@gmail.com 
Commentaire général souhaits et priorités, Formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche, Appui aux 
collections, Appui au GBIF, Expertise, Gouvernance 

 

 

VIETNAM 
Institute of Tropical Biology, Hochiminh 
Dr. Luu Hong Truong, Head of Department of Biological Resources 

Courriel : hongtruongluu@yahoo.com 

Signataire : Dr. Hoang Nghia Son, Director, Institute of Tropical Biology 
Commentaire général souhaits et priorités, Formation continue, Formation académique, Séminaires, Recherche, Appui aux 
collections, Appui au GBIF, Expertise 
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Commentaire général,  souhaits et priorités concernant SEP2D  

Afrique centrale 

 
CAMEROUN  (Commentaires général souhaits et priorités) 

Texte reçu du poste du Cameroun (E.Force) après concertation en réunion des organismes suivants : 

1. Structures de recherche : CIFOR, CIRAD, IMPM, IRAD, IRD ; 2. Universités : Dschang, Ngaoundéré, 

Yaoundé 1  3. Ecoles : ENEF ; 4. Ministères : MINEPDED, MINESUP, MINFOF, MINRESI ; 5. Acteurs 

privés : Rainbow environment consult, ECAM ;  6. Organisation intergouvernementale : OAPI ; 7. 

Société civile : MEM. 

1) Thèmes transversaux : 
1.1. REDD :  
Le processus REDD apparaît comme majeur aux participants, tant il peut permettre de 
favoriser la conservation de la diversité végétale à travers le financement de certaines 
mesures de gestion forestière et éco-systémique. Intégrés dans un cercle plus large 
d’experts, les botanistes pourraient ainsi mieux intervenir sur : 

• L’identification et la conservation d’espaces de « forêts à haute valeur de 
conservation » à l’intérieur de forêts de production ; 

• La valorisation économique de la diversité végétale (PFNL, pharmacopée, 
cosmétopée, etc.).   

• Il faudra toutefois faire attention à ne pas proposer des interventions qui soient déjà 
réalisées ou en cours de financement en Afrique centrale. Une mise à niveau 
préalable des écologues/botanistes sur les initiatives en cours serait à cet égard très 
utile. 

• En outre, il conviendrait de ne pas se limiter aux questions d’atténuation, comme la 
note d’identification de projet l’envisage, mais aussi d’approfondir la dimension 
« adaptation », plusieurs aspects étant concernés : 

• Enjeux socio-économiques: liens entre biodiversité, préservation des écosystèmes et 
sécurité alimentaire, place de l’agriculture (notamment de l’abattis-brûlis) dans la 
gestion des forêts ; 

• Aspects biophysiques : connaissances de la « biomasse » par espèce et évolution en 
fonction des variations climatiques (allométrie, phénologie, phytogéographie) ; 
déterminants de la production et de la conservation des semences forestières 
(floraison, fructification, germination, etc.) ; 

• Etude ethnobotanique, avec accent mis sur l’utilisation des espèces et leur 
adaptation aux changements climatiques ; 

• Changements globaux : prospective sur l’évolution des écosystèmes, services 
environnementaux. 

• Un rôle précurseur et fédérateur pourrait être joué par le CIFOR, centre rattaché au 
CGIAR, sur ces sujets, en appui à la fois aux institutions nationales et à celles des 
autres pays de la sous-région.  

1.2. Cosmétopée : 
Un grand nombre d’industries naissantes utilisent abondamment des huiles essentielles 
importées. Celles-ci expriment le besoin d’utiliser aussi les huiles produites localement en 
Afrique. Le Cameroun a un grand potentiel en la matière. Il existe dans les universités 
camerounaises et à l’IMPM des équipes compétentes (pour la plupart issues du laboratoire 
de Anvam Zollo, actuel recteur de l’Université de Nagoundéré). Malheureusement ces 
équipes n’ont pas développé la culture du travail en commun avec les industriels. SEP2D 
pourrait contribuer à remédier à cette lacune. Les perspectives seraient alors de valoriser 
l’expertise locale en développant des partenariats public-privé (mutualisation des 
compétences et des objectifs sur la production, la qualité, l’application des normes 
internationales…) et en créant des plateaux techniques (connaissance et inventaire de la 
ressource, méthodes de gestion durable, techniques de récolte, conditionnement, 
transformation…). 
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Deux ateliers sont prévus d’ici juillet 2012 pour préfigurer des actions à ce niveau : 
• Un atelier « Huiles essentielles », en collaboration avec l’ONUDI France, réunissant les 

chercheurs et les industries utilisant les huiles essentielles ; 
• Un atelier « Plantes cosmétiques », en collaboration avec Cosmetic valley : les botanistes 

du Cameroun mettront au point une méthodologie pour faire l’inventaire des plantes 
cosmétiques du Cameroun et améliorer les produits artisanaux. 

Au-delà de l’enjeu industriel, la prise en compte du protocole de Nagoya est importante, 
notamment pour l’accès et le partage des bénéfices liés à la gestion des ressources 
génétiques (APA). Il est souhaitable que la collaboration avec Cosmetic Valley donne 
l’occasion de monter un projet pilote testant les nouvelles dispositions de l’APA, qui fait 
l’objet, actuellement, de la rédaction d’une déclinaison nationale 
1.3. Agro-biodiversité 
Ce sujet est majeur au Cameroun. L’agro-biodiversité renvoie à plusieurs problématiques : 
• L’étude des espèces apparentées aux plantes domestiquées, à la diversité génétique des 

variétés cultivées ; le dispositif PLANTADIV est conduit dans le Nord Cameroun mais 
arrive à sa fin ; 

• L’intensification écologique, passage obligé pour augmenter les performances des agro-
écosystèmes, notamment dans le grand Nord Cameroun, zones de savanes humides et 
savanes sèches, et dans les zones du Sud, qui pratiquent les systèmes agroforestiers à 
base de cultures pérennes (café-cacao) ; plusieurs programmes sur ces sujets devraient 
être engagés par l’IRAD dans le cadre des financements du C2D recherche ; 

• La recherche sur les espèces locales en disparition, en particulier dans les régions 
fortement anthropisées et pourtant riches en biodiversité (régions montagneuses et 
volcaniques de l’Ouest et du Nord-ouest du Cameroun) ; 

• La préservation de l’agro-biodiversité, tout en œuvrant pour la domestication d’espèces 
fournissant des PFNL ; 

• L’étude des insectes ravageurs des cultures et la prise en compte des plantes hôtes des 
insectes comestibles pour un éventuel élevage (commercialisation d’insectes 
programmée dans le PPR de l'IRD). 

Les pratiques paysannes et les savoirs locaux constituent aussi une dimension centrale des 
programmes de recherche portant sur l’agro-biodiversité (impact sur la dégradation des 
forêts, gestion de terroirs et de la fertilité, exploitation des PFNL…). De même, ils peuvent 
être une des clés pour parvenir à l’atténuation des impacts des changements climatiques et à 
l’adaptation (étude de la phénologie des plantes par exemple). Un rôle important est donc 
joué par les botanistes, dont il convient d’accompagner l’insertion dans les réseaux 
d’agronomes et de renforcer les connaissances sur l’ethnobotanique. 
1.4. Evaluation et atténuation des impacts de l’exploitation minière et forestière, ainsi que 
des grands projets (agro-industrie, infrastructures, etc.) 
Les projets d’exploitation minière constituent une thématique majeure au Cameroun (forts 
investissements attendus dans les 10 années à venir, conformément aux objectifs du DSCE). 
Toutefois, on remarque qu’il y a peu de capitalisation des résultats des études d’impact qui 
sont conduites en amont du démarrage des investissements et des travaux, et celles-ci, parce 
qu’elles font appel très souvent à des consultants internationaux, contribuent guère au 
développement de l’expertise nationale. Par ailleurs, l’implication d’experts nationaux dans 
les études d’impact se fait presque toujours sur une base individuelle (consultation) ; il 
conviendrait de passer à une implication plus structurante d’équipes de recherche. 
Sans forcément être en première ligne, SEP2D pourrait à ce niveau là : 
• Aider à la définition de modalités d’accès aux informations détenues par les ministères 

sectoriels sur ces projets de grande ampleur, incluant, selon les cas, des 
négociations/accords sur le partage des bénéfices entre acteurs privés et institutions 
publiques (redevances versées pour la mise à disposition de données botaniques) ; 

• Accompagner les universitaires/chercheurs en botanique à se rapprocher des réseaux 
existants en matière d’évaluation d’impact, comme l’ACAMEE, et renforcer leurs 
capacités pour qu’ils soient en mesure de répondre adéquatement aux appels d’offre ; le 
Missouri Botanical Garden (MBG), qui actuellement réalise une étude au Gabon sur ce 
sujet pour le compte de la société française Eramet, pourrait être un partenaire en vue 
de développer une action en ce sens. 
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Les participants à la réunion du 11 mai notent qu’il n’est pas opportun, au Cameroun, de 
singulariser les programmes miniers des autres grands investissements tels que les projets 
agro-industriels (palmier à huile, hévéa), dont l’impact sur la biodiversité peut être 
équivalent, voire supérieur à celui des programmes miniers (conversion définitive de l’usage 
de surfaces importantes de terres à l’agriculture).  
 

 

CONGO   (Commentaire général souhaits et priorités) 
Texte transmis par le poste du Congo. 
Très bon accueil des partenaires congolais à l'annonce de la préparation du lancement d'une 
nouvelle phase au projet Sud Expert Plantes (SEP). Les objectifs de "SEP Développement 
durable" (SEP2D) recouvrent les préoccupations et attentes des institutions et acteurs locaux. 
Des contacts préalables et de la réunion de concertation, il convient de retenir les pointes 
suivants : 
Convergence de vues des institutions et acteurs congolais s'agissant des orientations de la 
deuxième phase du projet qui cadrent bien avec leurs préoccupations et attentes : les quatre 
thèmes d'application présentant une acuité particulière pour le Congo, en tête 
"Forêt/REDD+" et "Atténuation de l'impact de l'exploitation forestière ou minière", suivis de 
"Agrobiodiversité" et "Valorisation en cosmétique"  
 
 

RCA        (Commentaire général souhaits et priorités) 
Faculté des Sciences (Université de Bangui) 
Contact : Olga Diane YONGO, Maître de Conférences, Responsable de Laboratoire, chef de 

département  

Le Laboratoire de Biodiversité Végétale et Fongique de la Faculté des Sciences a pour 
ambition de recenser les utilisations traditionnelles des plantes et des champignons 
(alimentaires, médicinales, ornementales, artisanales, symboliques, etc.) faites par les 
populations de Centrafrique afin de pouvoir les valoriser.  Déjà, des études sur les plantes 
aromatiques et aphrodisiaques sont entreprises. Dans le cadre de SEP2D, nous pouvons 
mener des études sur les plantes utilisées en cosmétique.  En collaboration avec le 
laboratoire de sciences biologiques et agronomiques pour le développement (LASBAD) 
(responsable : Dr Silla Semballa), le Laboratoire d’architecture d’analyse de réactivité des 
substances naturelles (LAARSN) (responsable : Pr. Jean-Laurent Syssa-Magalé), des études 
biochimiques de ces plantes seront réalisées pour une meilleure valorisation. 
 
 
 

R.D.C     (Commentaire général souhaits et priorités) 
Université de Kisangani (UNIKIS) Rectorat,  
Professeur NDJELE LEOPOLD, Chef du Laboratoire d’Ecologie et de Gestion de la Biodiversité 

Végétale (LEGEBIV) à la Faculté des Sciences, Kisangani, RDC,  

Courriel : ndjeleleopold@yahoo.fr 

Signataire : Recteur Faustin Toengaho Lokundo 

L'Université de Kisangani, UNIKIS, souhaite prendre une part active aux activités de SEP2D. En 
effet, le Professeur Léopold Ndjele qui est notre contact prioritaire, a déjà fait preuve de 
nationalisme: dans la phase de SEPl il avait sollicité et obtenu des fonds pour la relance des 
activités de l'Herbarium de Yangambi considéré comme notre Herbarium national. On le sait, 
cet Herbarium était abandonné pendant de longues années. Le travail état réalisé en 
collaboration avec le principal partenaire qui était le Jardin Botanique National de Belgique; 
et le rapport final d'exécution de la première phase a été fait. Pour préparer SEP2D, nous 
avons demandé au Professeur Ndjele de s'impliquer davantage pour les raisons suivantes' 
a. L'Université de Kisangani, à travers le Projet d'Appui à la Formation et Recherche 
Forestière en RDC (Projet REFOReO) vient de réhabiliter le Bâtiment 13 à la Faculté des 
Sciences, qui sera notre Herbarium de l'UNIKIS. Les armoires sont déjà fabriquées, le matériel 
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de montage est déjà acheté et se trouve entreposé au Jardin National de Belgique à Meise 
(Dr Steven Dessein) ; il sera bientôt expédié à Kisangani. 
b. Un des grands récolteurs aux environs de Kisangani qui est le Professeur Jean Lejoly de 
l'Université Libre de Bruxelles, a promis de nous retourner certains de ses échantillons ( 
5000) parce que les conditions de conservation sont maintenant réunies. 
c. Notre souhait le plus vif est de voir SEP2D venir soutenir nos activités de numérisation des 
échantillons, les programmes de recherche pour l'avancement de nos chercheurs. 
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Commentaire général,  souhaits et priorités concernant SEP2D  

Afrique de l’Ouest 

 
BURKINA FASO    (Commentaire général souhaits et priorités) 

Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso 
Institut des Sciences de la Nature et de la Vie (ISNV)  
Contact : Ouoba Paulin, Maître-Assistant, Chef de Département des Sciences Biologiques, Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso 

Courriel : ouobapaulin@hotmail.com ou oupaul2003@yahoo.fr 

Nous souhaitons créer un Jardin Botanique à l’Université de Bobo-Dioulasso dans le 
Département des Sciences Biologiques de l’Institut des Sciences de la Nature et de la Vie 
(ISNV). L’objectif général du présent projet est de promouvoir la conservation, la 
connaissance et la valorisation de la biodiversité.  
Le présent Projet veut faire une collection de plantes utilitaires du Burkina Faso ; il s’agit des 
plantes médicinales, ainsi que celles utilisées en alimentation et en cosmétique. Ces espèces 
utilitaires seront reproduites sur un site d’une superficie de 10 hectares, localisé dans le 
domaine de l’Université de Bobo-Dioulasso. Ce jardin botanique sera riche de 500 espèces 
utilitaires du Burkina Faso pour la première phase ; il aura trois principales vocations :  
1- Tout d'abord, ce sera un lieu de conservation de la biodiversité végétale car de 
nombreuses espèces utilitaires sont aujourd’hui menacées de disparition à cause de la forte 
pression de l’Homme. 
2- Il aura un rôle éducatif pour les étudiants des universités du Burkina Faso en générale, car, 
jusqu’à nos jours, aucune université au Burkina Faso n’en possède. Ce jardin jouera un rôle 
particulièrement important pour les étudiants de l’ISNV (Institut des Sciences de la Nature et 
de la Vie), de l’IDR (Institut du Développement Rural), des étudiants en pharmacie, qui 
pourront y mener leurs activités de recherche. Cette collection des plantes utilitaires du 
Burkina Faso, constituera donc un outil de sensibilisation des populations à la nécessité de 
conserver les ressources naturelles. 
3- ce jardin botanique sera aussi le lieu d'études et d'observation des plantes qui peuvent 
avoir une application en médecine, en cosmétique, en industrie agro-alimentaire etc. 
Ce Projet contribue aux efforts du Gouvernement du Burkina Faso en vue de sauvegarder 
l’essentiel de la Biodiversité végétale et de promouvoir l’utilisation durable de ces ressources 
naturelles dans le tissu économique. 
De façon spécifique il vise à : 

• Réaliser un inventaire des espèces utilitaires du Burkina Faso,  
• Mieux faire connaître les espèces utilitaires aux populations : leurs utilisations 

actuelle et potentielle au Burkina Faso et même dans la sous-région. 
• Encourager les chercheurs à entreprendre des travaux sur ces espèces utilitaires. 
• valoriser ces espèces utilitaires en encourageant leur introduction dans le tissu 

économique et social. 
• Eduquer les populations à la nécessité de conserver les ressources naturelles. 
• Mettre en place une base de données sur les espèces utilitaires du Burkina Faso, 
• Rédiger un document illustré en photos de ces espèces utilitaires. 

La réalisation des jardins botanique est aujourd’hui un impératif, dans un contexte de 
dégradation continuelle des formations végétale. En effet, les formations végétales du 
Burkina Faso se dégradent à des rythmes inquiétants. L’Homme a toujours été cité comme le 
principal facteur de cette dégradation. Jusqu’alors, les réserves naturelles et les parcs 
nationaux étaient devenus un enjeu majeur dans la conservation de la biodiversité, parce 
que, étant relativement bien protégés. Malheureusement, à cause de l’explosion 
démographique et de la paupérisation croissante des populations, ces aires protégées sont 
aujourd’hui convoitées par ces populations riveraines qui, très souvent, violent ces domaines 
à la recherche de nouvelles terres pour l’agriculture ou des coupes pour le bois de chauffe. 
Par ailleurs, depuis l’aube des temps, les populations africaines en générale et Burkinabé en 
particulier, ont développé des systèmes de soins à partir des plantes de leur environnement. 
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Les plantes médicinales jouent de ce fait un grand rôle pour la santé et le traitement des 
maladies. La médecine traditionnelle connaît d’ailleurs de nos jours un regain d’intérêt au 
sein des populations africaines à cause du coût élevé des médicaments et de l’hospitalisation. 
Plus de 80 % de la population a, jusqu’à nos jours, recours a la médecine traditionnelle pour 
se soigner. Ce qui fait qu’il existe une pression sélective importante sur de nombreuses 
espèces, aux risques de les voir disparaître.  
Ainsi, au vu de ce précède, si des mesures conservatoires ne sont pas prises, on risque 
d’assister, dans bien des régions d’Afrique, à une perte considérable de la biodiversité. Ainsi, 
l’objectif du présent projet, qui est de promouvoir la connaissance des espèces utilitaires par 
les populations, et susciter en elles, l’envie de reproduire et de conserver ces espèces 
utilitaires conduira, à court ou moyen terme, à mieux valoriser ces espèces. Les jardins 
botaniques, si ceux-ci sont bien entretenues, aménagés, ils peuvent contribuer localement ou 
au plan national aux objectifs prioritaires du Burkina Faso à savoir la conservation des 
ressources naturelles ainsi que leur valorisation. 
 

 
CÔTE D’IVOIRE   (Commentaire général souhaits et priorités) 

Univ.de Cocody-Abidjan et Centre National de Floristique (CNF),  

UFR Biosciences, 
Dr Adou Yao Constant Yves/ Dr Ipou Ipou Joseph/ Prof. Essetchi Kouamelan Paul, Directeur Adjoint 

chargé de la Pédagogie, Abidjan, Côte d’Ivoire, adouyaocy@gmail.com, ipoujoseph@yahoo.fr, 

kessetch2002@hotmail.com 
Dans le cadre du SEP2P, notre structure, Unité de Formation et de Recherche (UFR 
Biosciences) de l’Université de Cocody, Abidjan qui a sous sa tutelle le Centre National de 
Floristique (Herbier national de Côte d’Ivoire et Jardin Botanique de Cocody), vous fait part 
de ses souhaits et priorités afin de ne pas être en reste contrairement au SEP, où aucun 
projet en Côte d’Ivoire ne fut enregistré. La fin de la crise ivoirienne révèle qu’il y a 
énormément à faire dans le domaine de la biodiversité végétale, surtout que plusieurs 
structures comme l’Herbier national ont été très endommagées. Une participation de la Côte 
d’Ivoire au SEP2D l’aiderait à entamer son relèvement. 
 
 

GUINEE (République de) (Commentaire général souhaits et priorités) 
Centre d’Observation, de Surveillance et d’Information Environnementales (COSIE) 

du Ministère Délégué à l’Environnement, Eaux et Forêts 
Mr Sédibinet SIDIBE,  Directeur du COSIE, Conakry 

Courriel : sidibesedibinet@yahoo.fr 

Le COSIE, sous son intitulé original COSE (Centre d’Observation et de Suivi Environnemental), 
a participé au projet SEP-CEPDEC. Il est devenu le COSIE à la faveur de l’avènement de la 
3ème République en Guinée. Notre institution avait obtenu des résultats que nous estimons 
satisfaisants dans le cadre du projet  SEP-CEPDEC. Nous avions notamment réussi à réunir les 
organismes du pays produisant des données sur la diversité biologique autour du COSIE 
(alors COSE) pour la mobilisation des informations de biodiversité, les échanges 
d’expériences et de moyens, etc. Les contacts étaient alors réguliers entre les personnels de 
ces différents organismes qui travaillaient en synergie. 
En vue de la consolidation des acquis du projet SEP-CEPDEC, les organismes producteurs de 
données de diversité biologique ont émis le souhait, lors de la réunion de clôture du projet, 
qu’un certain nombre d’activités soient réalisées.  Les priorités ciblées dans le présent 
formulaire tiennent compte des souhaits exprimés par l’organisation des producteurs de 
données de biodiversité, notamment végétale. 
Par ailleurs, la Guinée étant un pays minier, les méthodes de mitigation des exploitations 
minières et forestières également sont prises en compte. 
Notons enfin que, malgré ses énormes potentialités, la Guinée ne s’est jamais impliquée dans 
le domaine du REDD+, le processus étant totalement ignoré (ou jugé trop compliqué) dans le 
pays. Cela demeure une préoccupation pour nous. 
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MAURITANIE (Commentaire général souhaits et priorités) 

Ecole Normale Supérieure,  
Abdellahi Oud Mohamed Vall, Chef du Centre de Recherche pour la Valorisation de la Biodiversité, 

Responsable de l’Herbier National de Mauritanie, Nouakchott, Mauritanie,  

Courriel : lhmeyadaa@yahoo.fr 

Le projet SEP 313 qui vient de s’achever dans sa première version, a le mérite de mettre en 
place pour la première fois en Mauritanie un herbier, certes qui est à ses débuts, mais qui 
peut déjà fournir un certains nombres de services pour les étudiants, chercheurs et acteurs à 
l’œuvre de l’environnement. Il joue déjà un important rôle dans la connaissance de la 
biodiversité, et éventuellement de sa gestion, de sa préservation et de sa valorisation en 
Mauritanie. 
Le financement SEP313  nous a donné l’occasion à de nombreuses  investigations de terrain, 
mais aussi à la visite de nombreux herbiers dans le monde. La récolte de nombreuses 
espèces et la présence de certains collaborateurs étrangers ont consolidé notre connaissance 
de la flore de Mauritanie. Le contact avec les acteurs de terrain, éleveurs, agriculteurs, 
tradipraticiens a été une école dans le domaine du savoir vernaculaire et ethnobotanique. La 
visite des herbiers étrangers comme ceux de Paris, Dakar, Bruxelles, Madagascar, 
Montpellier, etc. a permis de découvrir l’importance des herbiers comme banques de 
données sur la biodiversité, mais aussi les récoltes mauritaniennes stockées dans ces 
herbiers. SEP nous a donné l’occasion pour plusieurs formations sur la numérisation des 
données, la mobilisation des informations sur la biodiversité. 
Au cours de ces trois années, le contact et l’échange avec des compétences internationales 
dans le domaine de la flore  a toujours été un grand moment de renforcement de nos 
capacités de recherche : JN. Labat(décédé en 2011), Pascale Chesselet et toute l’équipe du 
MNHN,  J. Mathez et son équipe de Montpellier, Valéry Malécot (Correspondant  SEP), P. 
Poilecot (CIRAD), Fennane M. et toute l’équipe de l’Institut Scientifique travaillant sur la 
flore(Maroc) , M. Guèye et l’équipe des botanistes de l’UCAD (Sénégal). Messieurs Chevillotte 
et Florence (IRD) ont guidé nos premiers pas dans le domaine de la  numérisation et la 
recherche  de l’identification systématique des taxons à travers des sites botaniques. Il 
consolide ainsi  le renforcement des réseaux scientifiques régionaux et dans la mise en 
réseau Sud-Sud et Sud-Nord de la communauté botanique tropicale. 
A travers des ateliers et séminaires organisés à Paris, Bruxelles, Montpellier, Dakar, 
Lomé, Antananarivo, le projet SEP a joué un grand rôle dans le renforcement des 
capacités des botanistes de l’équipe mauritanienne du projet. D’autres importants 
acquis ont été obtenus : 
• Reconnaissance de l’ENS par le Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable et par la Commission de l’Environnement au sein du Parlement mauritanien et 
par les ONG environnementales comme un pôle de recherche sur la biodiversité 
végétale. 

• Création d’un large partenariat environnemental, pour la recherche sur la biodiversité en 
Mauritanie, impliquant plusieurs structures nationales : ENS, Parcs nationaux, CNERV, 
CNRADA.  

• Le positionnement de l’Herbier National de Mauritanie dans certains réseaux 
internationaux comme collaborateur scientifique dans cette frange ouest africaine 
atlantique, de liaison saharo-sahélienne. 

• La création en 2009 du nœud GBIF de Mauritanie qui est représenté aujourd’hui par 
l’ENS, et qui est membre votant du GBIF (MrBIF). Plusieurs espèces (178) sont déjà mises 
en ligne sur le site GBIF de Mauritanie, avec leurs géoréférencements, et mises à la 
disposition de la communauté scientifique internationale. La base de données RIHA focal 
de Nouakchott constitue le principal et premier fournisseur d’informations sur la 
biodiversité du nœud GBIF en Mauritanie.      

• Deux articles scientifiques ont déjà publié sur les plantes médicinales de Mauritanie et 
d’autres sont en chantier dont un imminent relatif à une première évaluation de la flore 
littorale. 
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L’Herbier National de Mauritanie a reçu en décembre la visite d’un groupe parlementaire de 
4 membres, de la commission parlementaire chargée de l’Environnement en Mauritanie,  la 
visite des tradipraticiens et du Représentant de l’OMS à Nouakchott lors de la journée 
africaine de la médecine traditionnelle, le 31 août 2010, les responsables locaux de la 
Fédération internationales du Banc d’Arguin, de la GTZ, qui ont  bien apprécié les efforts 
déployés pour la sauvegarde de la biodiversité floristique et ont pu découvrir certaines 
plantes médicinales et apprécier la biodiversité des espèces déjà conservées et numérisées  
dans la base de données RIHA.   
L'herbier National de Mauritanie est aujourd'hui une réalité. Il jouit d'une reconnaissance 
internationale après son inscription récente dans l'index herbarium sous l'abréviation 
"HNM". Son enrichissement est une question de temps, au fur et à mesure que les 
chercheurs nationaux et étrangers récolteront de nouveaux spécimens. Des efforts doivent 
être entrepris pour le faire connaître et appeler la communauté scientifique à y déposer leurs 
récoltes botaniques ou au moins leurs doubles. Des initiatives doivent également être 
tentées pour rapatrier, au moins en partie, les spécimens de plantes de Mauritanie déposés 
dans des herbiers à l'étranger. 
A moyen terme, il serait très utile de commencer l'édification d'une base de données "Flore 
de Mauritanie" réunissant le maximum d'information sur la flore nationale : taxonomie, 
synonymes, écologie, chorologie, biogéographie... Ces informations serviraient à long terme 
pour l'actualisation de l'inventaire floristique du pays et la rédaction d'une nouvelle Flore 
nationale "traditionnelle" ou électronique. 
La consolidation des acquis et particulièrement de l’implication des chercheurs dans les 
réseaux scientifiques Sud-Sud et Sud-Nord de la communauté botanique tropicale déjà 
établis, souffrirait beaucoup de l’arrêt de cette initiative heureuse, car les seuls moyens à la 
disposition de la recherche de notre institution ne peuvent garantir la pérennité. 
L’équipe de l’herbier comprend plusieurs membres et un riche partenariat international. 
(Annexe 1). Elle vient de se renforcer par un technicien et un gestionnaire d’herbier. 
Gestionnaire : Abdellahi Oud Mohamed Zein 
Technicien de Laboratoire: Cheikh Oud Moustapha 
 
 

MAURITANIE  (Commentaire général souhaits et priorités) 
Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) 
Ahmed Diagne, Chercheur au laboratoire d’écologie et de biologie des organismes aquatiques,  

Nouadhibou, Mauritanie, diagne_ameth@yahoo.fr 
En guise d’information, notre institution(IMROP) n’avait pas participé au précédent volet du 
SEP. Cependant, les opportunités offertes par le SEP2D nous rassure à proposer un projet 
d’étude se rapportant sur les phanérogames marines de Mauritanie qui sans doute, jouent 
un rôle non moins important sur un aspect écologique, patrimonial et économique, en 
constituant des habitats remarquables pour leur fonction de réservoir de biodiversité, de 
zone de reproduction, de nurserie et de nourrissage (notamment pour les espèces de 
poissons d’intérêt économique). Il s’est avéré que ces formations végétales sont confrontées 
à un réel manque en données et études les concernant, plus encore la connaissance de leurs 
superficies et leurs répartitions restent fragmentaires. De nos jours seules trois espèces ont 
été formellement identifiées ; Zostera noltii (Hornem), Cymodocea nodosa (Ucria) et les 
marais salées de Spartina maritima. Cette dernière espèce subit une forte pression 
d’exploitation fourragère. Notre souhait est d’inventorier la totalité de ces formations 
biologiques marines, de les gérer et enfin d’entamer un début transplants afin de restaurer 
celles qui sont sujettes  d’exploitations tendant à leurs extinctions locales 

Forêt/REDD+ 
• les écosystèmes végétaux côtiers sont un puits de carbone important menacé au niveau 

global  
• les herbiers du banc d’Arguin sont une des biomasses végétales importantes pour la zone 

littorale de Mauritanie, et 
• ont un métabolisme important (Diagne, 2010) qui constitue un puits de carbone 

important 
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• une bonne connaissance de la biodiversité de ces herbiers, travaux entamés par ailleurs 
par l’IMROP dans le cadre du projet PACOBA (résultats biocœnoses)  
Agrobiodiversité  

• pas de consommation humaine des plantes marine en Mauritanie pour l’instant, mais le 
potentiel est important notamment à l’exportation  

• consommation animale importante par les élevages camelins  
• potentiel non-négligeable donc, pour la sécurité alimentaire en Mauritanie car c’est l’une 

des rares sources de fourrage indépendante des précipitations, qui se font de plus rares  
Valorisation en cosmétique 

• application cosmétiques et pharmaceutiques des plantes marines ont des potentiels 
immenses restant largement à exploiter  

• les herbiers du BA recèlent probablement de telles ressources génétiques marines très 
importantes à explorer et préserver pour le futur de la Mauritanie et du monde.  
Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière 

• exploitation pétrolière dans le golfe d’Arguin, qui pourrait avoir des impacts importants 
sur la biodiversité marine notamment des herbiers  

• Développer des programmes de recherches pour mieux comprendre le rôle des zones 
vulnérables(exploitation pétrolière) pour la productivité naturelle du milieu marin. 

 
 

MAURITANIE  (Commentaire général souhaits et priorités) 
Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) 
WAGNE Moulaye Mohamed , Chercheur au Laboratoire d’Etudes des Milieux Marins et Côtiers 

(LEMMC). Nouadhibou 

Courriel : bouhwagne@yahoo.fr /bouhwagne@imrop.mr 

L’IMROP est une institution de recherche appliquée fortement impliquée dans 
l’aménagement durable et l’exploitation rationnelle de nos ressources halieutiques, l’étude 
de l’environnement marin. Dans le cadre de son programme 1 de recherches "écosystèmes 
aquatiques et usages", le suivi des écosystèmes littoraux s’avère une priorité notamment 
l’étude des facteurs de perturbations dans le milieu marin. C’est dans le contexte que l’étude 
phytoplancton nuisibles dans les côtes mauritaniennes s’est inscrit dans le cadre de ces 
actions de recherches. 
Le phytoplancton est l'ensemble des organismes du plancton appartenant au règne végétal, 
de taille très petite ou microscopique, qui vivent en suspension dans l'eau. Il constitue le 
premier maillon de la chaine alimentaire dans les écosystèmes pélagiques. Malheureusement 
certaines espèces sont toxiques et peuvent affecter la santé humaine vie la chaine 
alimentaire ou nuisibles pour la faune marine par prolifération massive. Actuellement l’étude 
des communautés phytoplanctoniques porte sur leur identification, leur suivi temporel afin 
de connaitre leurs périodes de prolifération maximale. 
 
 

NIGER   (Commentaire général souhaits et priorités) 
Centre régional AGRHYMET (CILSS) 
Hassan Bismarck NACRO, Expert en gestion des ressources naturelles/Coordinateur du Master en 

gestion durable des terres, Niamey 

Courriel : h.nacro@agrhymet.ne; nacrohb@yahoo.fr 

Le Comité permanent Inter Etas de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) est une 
Institution Inter  Etatique dont l’objectif est de s’investir dans la recherche de la sécurité 
alimentaire, la maîtrise de l’eau et la lutte contre la désertification au Sahel. Le CILSS s’est 
doté en 1974 du Centre régional Agriculture, Hydrologie, Météorologie (CRA ou AGRHYMET) 
dont la mission est de promouvoir la formation et l’information en matière dans les 
domaines d’action du CILSS. Au sein de AGRHYMET, le département Formation-Recherche 
assure et coordonne les activités de recherche, de formation diplômante, et de formation 
continue. A ce titre, elle a mis en plusieurs Mastères (Gestion concertée des ressources 
naturelles, Gestion intégrée des ressources en eau, Changement climatique et 
développement durable, Protection durables des cultures et de l’environnement, Gestion 
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durable des terres, etc.), et conduit plusieurs sessions de formation continue sur des thèmes 
divers. 
 
 

SENEGAL  (Commentaire général souhaits et priorités) 

Texte transmis par le poste du Sénégal  
Suite à une concertation menée avec l’IRD, le CIRAD et le CNRS, les trois institutes de recherche 

français présents au Sénégal 

La diversité des propositions laisse apparaître le rôle de catalyseur au plan régional et sous-
régional joué par le Sénégal en la matière. Ce rôle pourrait se voir conforté pour peu que les 
approches projets renforcent les synergies entre les partenaires et pourraient ainsi 
permettre à d’autre pays d’acquérir les mêmes compétences. 
Il est à signaler que les réponses à cette première consultation, mettent en lumière la 
nécessaire pluridisciplinarité des approches, de même que la nécessaire synergie entre les 
instituts et pays. 

 
 

TOGO   (Commentaire général souhaits et priorités) 
Ministère de l’Environnement /Direction de l’Environnement,  
M. TOMYEBA Komi, contact prioritaire pour SEP2D,   Chargé d’étude, Point focal National de la 

CCNUCC, Lomé, TOGO 

Courriel :  tomyebaki@gmail.com 

Les volets et les rubriques abordés dans ce programme sont totalement en cohérence avec 
les programmes du Gouvernement du Togo. La question relative à la réduction des émissions 
dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et le stockage du carbone forestier dans 
le sol(REDD+) est fondamentalement abordée dans divers programmes de développement 
du Togo, notamment dans i) le Programme National d’Investissement pour la gestion des 
Ressources Naturelles (PNIERN), ii)programmes de réduction de la pauvreté (DRSP-C), et iii) 
dans le document de l’Autoévaluation Nationale des Capacités à Renforcer pour la gestion de 
l’environnement au niveau mondial et national.  
Le Togo a déjà entamé du 19 au 21 décembre 2011 la préparation de son document de la 
note de projet du REDD+ (R-PIN) et vient de lancer actuellement un appel d’offre pour la 
préparation du document de projet de la réduction des émissions dues à déforestation et à la 
dégradation des forêts (R-PP). 
Tous ces programmes entrepris exigent des formations et des renforcements des capacités  
des cadres et techniciens pour assurer avec succès l’exécution de toutes les activités de ces 
programmes et projets nationaux.  
Ainsi convient-il de conclure que le programme SEP2D, dans ses diverses composantes, 
répond parfaitement  bien aux préoccupations du Togo en matière de formation à divers 
niveaux (spécialisations sur des thèmes spécifiques, formation doctorales aussi bien en 
continu que de façon périodique) et du renforcement des capacités pouvant 
substantiellement contribuer à la mise en œuvre du processus REDD+ au Togo, au 
reboisement, à l’aménagement, à la réhabilitation, à la protection et à la conservation 
forestière. 
En se référant au document de préparation du processus REDD+, les principales activités 
envisagées se présentent comme suit : 

• Le développement des méthodologies harmonisées de collecte et de traitement des 
données environnementales ; 

• La réalisation d’un inventaire national et de cartographies établissant la situation de 
référence sur l’état des terres ; 

• L’élaboration d’une carte minéralogique en vue d'identifier les zones riches/pauvres 
en phosphate ou en azote ; 

• Le développement de la recherche scientifique et la valorisation des connaissances 
locales pour le meilleur choix des variétés et des types de cultures adaptées ; 
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• l’élaboration et la mise en œuvre des projets pilotes de Gestion des Ressources 
Naturelles en milieu Rural ; 

• le Développement de la recherche forestière à travers la valorisation des 
connaissances et pratiques endogènes de gestion de la biodiversité ;  

• la recherche et vulgarisation de nouvelles technologies forestières ; 
• l’adaptation des forêts aux effets des changements climatiques ; 
• l’appui à la conservation des forêts sacrées et riveraines ; et  
• l’appui à la gestion des forêts du domaine rural ; 
• la détermination de la situation de référence par rapport aux forêts  et du potentiel 

ligneux actuel des forêts. 
Les principales contraintes telles que i) le manque de coordination entre les institutions 
intervenant dans le suivi des activités relatives à la gestion liée à la REDD+ et à la gestion 
forestière; ii) la difficulté de suivi de la couverture forestière qui explique en partie pourquoi 
la  quasi-totalité des forêts togolaises ne disposent pas de plan d’aménagement; iii) le 
manque de cartographie exhaustive de l’occupation du sol  et d’images satellitaires 
nécessaires pour  suivre la dynamique des écosystèmes forestiers ; iv) le manque et 
l’insuffisance  de cadres formés (télédétection, SIG, inventaires forestiers, suivi évaluation 
etc) ; et v) le manque d’équipement modernes de collecte des données sont au tant 
d’indicateurs qui sont en faveur du programme du SEP2D dont pourrait bénéficier le Togo. 

 

TOGO    (Commentaire général souhaits et priorités) 
Université de Lomé,  
Prof Gumedzoe Mawuéna, Directeur de la Recherche, Directeur de la Recherche, Lomé, Togo, 

ahadzi_koffi@yahoo.fr/donne@tg.refer.org 
L’Université de Lomé dispose de plusieurs pôles de recherche qui travaillent sur la gestion 
des ressources naturelles. Les champs disciplinaires qui soutiennent les différentes 
thématiques de recherche sont la floristique, la systématique, l’évolution et la structure 
architecturale des formations végétales, le suivi et la prévision de l’évolution des 
écosystèmes végétaux, la modélisation, la caractérisation de l’anatomie et des propriétés du 
bois, etc. L’objectif du laboratoire en s’orientant vers ces axes de recherches, est de 
comprendre le fonctionnement des écosystèmes et de disposer des arguments basés sur des 
résultats scientifiques afin d’expliquer certains phénomènes liés au fonctionnement des 
écosystèmes essentiellement forestiers et en particulier l’adaptation des écosystèmes et des 
populations locales aux changements climatiques. 
En effet, avec une couverture forestière de 7%, contre 30% recommandées par la FAO, les 
recherches menées intègrent les politiques et programmes économique et social 
actuellement en cours au Togo. Ceci marque une participation engagée et active du 
Laboratoire au côté de l’administration forestière et des autres acteurs (ONG, partenaires 
techniques et financiers, populations locales) pour la gestion durable du patrimoine forestier 
pour le bien-être des générations présentes et futures. Elles mettent l’accent sur la 
conservation de la biodiversité in situ (protection des forêts, mise en place des jardins 
botaniques, identification des zones forestières à Haute Valeur de Conservation (HVC), 
approfondissement des connaissances sur les écosystèmes et les facteurs de production) et 
ex situ (entretien et modernisation de l’herbier national), l’élaboration des Critères et 
Indicateurs (C&I) de Gestion durable des forêts (GDF), l’engagement dans les paradigmes 
forestiers nouveaux (FLEGT, certification, marché du carbone, REDD+,...). Les recherches font 
une place de choix à la gestion et à la conservation des produits forestiers non ligneux (PFNL), 
incluant les produits d’origine végétale (les fruits, les feuilles, légumes, les boissons, les 
huiles, les stimulants, les condiments ou épices, les champignons, les plantes médicinales, les 
plantes horticoles et ornementales, la cosmétopée, etc.) et d’origine animale (le gibier, le 
miel, les escargots, les chenilles, etc.). L’Université de Lomé suscite et encourage la 
participation populaire au développement de ces produits, organise les filières afin de mieux 
les valoriser, renforce les capacités des structures de transformation et de valorisation. 
Elle s’emploie à élaborer les plans d’aménagements, la formation des acteurs, l’appui aux 
entreprises intervenant dans les secteurs de l’exploitation forestière et des travaux 
forestiers, l’organisation des filières et l’adaptation du cadre législatif et réglementaire, la 
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compétitivité des produits forestiers togolais (notamment le teck) et leur conformité avec les 
exigences du marché international. 
La plupart des projets de recherche exécutés ou en cours d’exécution visent cette 
perspective et contribuent surtout à la formation des étudiants engagés dans le troisième 
cycle (Masters et doctorats). 
Le programme SEP a déjà apporté lors de l’appel à projet précédent, un soutien financier à 
22 pays de la ZSP. Il est souhaitable que ces 22 pays soient prioritairement impliqués dans 
SEP2D et qu’il soit tenu compte de l’évaluation finale des comités scientifiques et de pilotage 
de SEP pour apporter des appuis conséquents aux équipes de ces pays pour faire avancer ou 
aboutir les activités précédemment engagées. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 

 
 
Commentaire général, souhaits et priorités concernant SEP2D  

Océan Indien 
 

COMORES  Commentaire général sur les souhaits et priorités 

                Université des Comores 

OULEDI Ahmed 
AHAMADI Daroussi Oili, ,  (Membre de la CROI-SEP pour l’Université des Comores) Coordonnateur 

des Programmes de Recherche, Moroni 

Adresses électroniques : aouledi@yahoo.fr, daroussiahamadi@yahoo.fr 

L’Université des Comores a vu le jour en 2003, elle est une jeune institution qui a 
besoin plus d’expériences pour trouver sa place dans le développement national et 
pour s’adapter à la mondialisation en matière de recherche et d’innovation. 
Longtemps limitées à l’action de quelques institutions du Nord et à l’action 
individuelle de quelques rares chercheurs nationaux, les actions de recherche aux 
Comores sont demeurées longtemps  éparses et de moindre ampleur. Les 
collaborations tissées dans le cadre du premier projet Sud Expert Plantes (SEP1) ont 
permis d’initier et de développer  des programmes d’actions et  de recherche lisible, 
ancré en priorité sur les préoccupations du pays. SEP1 a permis développer le 
potentiel de recherche consacré à l’étude des grands problèmes de la biodiversité 
nationales (mise en place d’un herbier national, établissement de la liste rouge…) 
mais également le développement des collaborations entre des institutions 
d’excellence du Nord et  le renforcement de la capacité à travers l’appui à la 
formation de jeunes chercheurs de la Faculté des Sciences et Techniques. SEP1 a 
permis aussi la production de connaissances, de leur diffusion et de leur exploitation 
dans les activités de formation de l’Université des Comores.  Le SEP2D représente 
une nouvelle opportunité pour le maintien des acquis ainsi obtenus et pour le 
développement de nouvelles compétences dans le domaine de la préservation, de la 
conservation et la valorisation de la biodiversité et du développement durable. 

 

MADAGASCAR  (souhaits et priorités : commentaire général) 
Université d’Antananarivo, 

Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques  
Panja Ramanoelina,  Joelisoa Ratsirarson, et Jeannin Ranaivonasy, Enseignants Chercheurs, 

Antananarivo, Madagascar   

Courriel : panjarama@yahoo.fr; ratsirarson@gmail.com;  j.ranaivonasy@gmail.com 

Le thème proposé pour le projet concerne la valorisation économique de l’agrobiodiversité, à 
travers le développement de la cosmétopée, en collaboration avec des partenaires nationaux 
(Université de Mahajanga, Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza, Silo National des 
Graines Forestières) et internationaux (Institut de Recherche pour le Développement, 
Université de Cape Town). L'École Supérieure des Sciences Agronomiques se propose comme 
l'Institution chef de file pour cette initiative. 
L'École Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) a pour mission de former les futurs 
décideurs malgaches dans les domaines du développement rural et la gestion de 
l’agrobiodiversité, et de faciliter la recherche dans ces domaines. L'ESSA se compose de cinq 
Départements: Eaux et Forêts ;  Industries Agricoles et Alimentaires ; Elevage ; Agriculture ; 
Agro-Management. Les étudiants choisissent leur Département préféré à la fin de leur 
deuxième année. L'acceptation de premier choix est basée sur la qualité et la performance 
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de chaque étudiant durant le cursus commun de moins de 3 ans. Les Département Foresterie 
(ESSA-Forêts) et Industrie Agricole et Alimentaire (ESSA-IAA) figurent parmi les Départements 
les plus sélectionnés. L’ESSA-Forêts est l’une des institutions leaders à Madagascar en gestion 
des ressources forestières et en conservation de la biodiversité. En plus de l’expérience 
pédagogique et de recherche, le Département gère quatre sites d’application, localisés dans 
différents types de forêts de Madagascar. L’ESSA-Forêts dispose également d'un laboratoire 
TIC avec une vingtaine d’ordinateurs connectés à l’internet et de riches bases de données sur 
la biodiversité. L’ESSA–IAA se spécialise en Agro Industriel, elle est bien reconnue à 
Madagascar dans le domaine des sciences des aliments, du génie industriel et alimentaire, de 
la technologie de transformation et  de la biotechnologie, mais elle possède de solides 
expériences dans la valorisation des ressources naturelles aromatiques, avec utilisation en 
cosmétique et parfumerie. L’ESSA-IAA dispose également d’un laboratoire d’analyses, 
reconnu pour sa performance et sa fiabilité.  Bref, l’ESSA-Forêts et l’ESSA-IAA ont des 
expériences pour gérer des projets de formation et de recherche collaborative avec des 
Institutions nationales et internationales, ainsi que des entreprises publiques et privées.  
 

MADAGASCAR   (Commentaire général souhaits et priorités) 
Université d’Antananarivo,  
Ramarosandratana Aro Vonjy, Chef de Département, Département de Biologie et Ecologie 

Végétales, Faculté des Sciences, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : <arovonjy@yahoo.fr>, vololoniaina.jeannoda@gmail.com 

Le Département de Biologie et Ecologie Végétales (DBEV)  a pleinement participé à la 
première phase de SEP. Plusieurs projets de recherche élaborés par des chercheurs du 
Département ont été financés. Des enseignants du Département ont bénéficié des formations 
qui ont été dispensés dans le cadre des formations continues. Des étudiants du Département 
ont poursuivi ou poursuivent encore a formation en Master BEVT ou BVT. Enfin, le 
Département a pleinement participé au 19ème Congrès de l’AETFAT qui s’est tenu à 
Antananarivo en 2010 et dont le secrétaire général était un membre du Département. Il faut 
aussi en tout dernier lieu que la très grande majorité des botanistes qui travaillent 
aujourd’hui à Madagascar et en dehors de Madagascar sur la diversité végétale malgache est 
issu du DBEV. 
Le DBEV en tant qu’institution d’enseignement et de recherche de référence à Madagascar 
souhaite s’impliquer encore davantage dans SEP2D d’autant plus que les thématiques qui y 
seront développées correspondent aux domaines d’activité et de recherche du DBEV. En 
effet, le Département est engagé depuis sa création à des actions de recherche et de 
formation en écologie forestière, en étude d’impact environnemental et restauration 
écologique, en agrobiodiversité. Le DBEV est devenu de par son expertise le partenaire 
privilégié des organismes aussi bien nationaux qu’internationaux pour toutes les questions 
ayant trait à l’environnement et à la diversité végétale de Madagascar.  
La thématique REDD+ qui est relativement récente est encore peu appliquée à Madagascar 
bien que le pays ait déjà élaboré dans le cadre du PRPP sa stratégie REDD+. Des actions 
pilotes REDD+ ont débutées dans quelques zones pilotes mais n’ont pas encore apporté de 
leçons probantes. Le DBEV entend se positionner par rapport à la thématique REDD+ et 
souhaiterait bénéficier des formations et des expériences des partenaires de SEP2D pour 
renforcer ses capacités, former les étudiants dont il a la charge et engager des actions de 
recherche et de développement (recherche action en REDD+) pour le bénéfice de la 
population malgache 
LE DBEV est partie prenante de tous les volets de SEP2D et souhaite y jouer un rôle non 
négligeable. Il souhaiterait également que la thématique valorisation en cosmétique soit 
étendue aux autres plantes utiles  
 

MADAGASCAR  (Commentaire général souhaits et priorités) 
Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza 
Rapanarivo Solo Hery Jean Victor, Chef de Département flore, Antananarivo, Madagascar 

Courriel  : prota.madagascar@moov.mg 
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Les deux herbiers TAN au PBZT et TEF au DRFP/FOFIFA sont deux institutions publiques qui 
conservent les collections mortes de plantes à Madagascar. Ce sont les deux grands herbiers 
du pays. L’herbier TAN dispose en ce moment plus de 190.000 spécimens d’herbiers et celui 
de TEF a plus de 60.000 échantillons. En plus des échantillons d’herbiers, ce dernier dispose 
également d’une xylothèque (collection de bois autochtones) composée d’environ 2000 
spécimens et d’une carpothèque (conservation dans une solution alcoolique de fleurs et de 
fruits) d’environ 1000 espèces. Il s’agit des lieux très important pour les étudiants et les 
chercheurs tant nationaux qu’internationaux qui travaillent sur les plantes de Madagascar. 
Les deux herbiers ont déjà bénéficié du financement  durant SEP1. Beaucoup d’améliorations 
ont été apportées par le projet SEP 218 au niveau de ces deux herbiers, mais il y a toujours 
des activités qui méritent d’être continuées. Vu l’augmentation sans cesse des échantillons 
d’herbiers collectés et déposés par les chercheurs botanistes dans les deux institutions  ainsi 
que les nombres élevés des spécimens d’herbiers indéterminés classés dans les casiers, la 
normalisation de ces deux herbiers restent encore des travaux de long haleine . Sur ce, nous 
souhaitent toujours la continuation de nos efforts en SEP2D afin de mettre en norme la 
conservation de nos collections.  

 

MADAGASCAR /PARIS     (Commentaire général souhaits et priorités) 
GoodPlanet 
Matthieu Tiberghien, Directeur du programme Action Carbone, Paris, France 

Courriel : matthieu @goodplanet.org 

Sur la base de son expérience en matière de REDD+, notamment via le Programme Holistique 
de Conservation des Forêts à Madagascar, la Fondation GoodPlanet est déjà engagée à 
Madagascar sur le renforcement de capacités de certains laboratoires de l’université 
d’Antananarivo (Laboratoire des Radio-Isotopes, Institut et Observatoire de Géophysique 
d’Antananarivo) et de certaines institutions. C’est particulièrement le cas de l’Office National 
pour l’Environnement en charge du déploiement du système national de « Measurement, 
Reporting and Verification (MRV) » : au cours du second semestre 2012, les agents de l’ONE 
vont ainsi bénéficier de trois semaines de formation dédiées au suivi du couvert forestier par 
télédétection et à la mesure in situ et en laboratoire des stocks de carbone de la biomasse 
aérienne du sol. 
L’intégration de la Fondation GoodPlanet au programme SEP2D va permettre d’élargir le 
champ des bénéficiaires et d’accompagner dans la durée toutes les parties prenantes 
malgaches désireuses de rendre opérationnel  le concept REDD+ dans le pays. 
Et au-delà de Madagascar, grâce à la très prochaine intégration dans l’équipe de nouvelles 
ressources humaines particulièrement expérimentées en terme de REDD+, de sérieuses 
pistes de développement sont également à l’étude dans les régions visées par le programme 
SEP2D (Afrique de l’Ouest et Afrique centrale). 
Précisons ici que notre proposition ne concerne que le volet Formation dédié à la REDD+ car 
nous n’avons pas de compétences particulièrement pointues sur les autres sujets abordés 
par le programme SEP2D. 
 

MADAGASCAR    (Commentaire général souhaits et priorités) 

Université de Toamasina, 
Laboratoire Pluridisciplinaire  
Dr Eustache MIASA, Directeur de la formation GRENE (Gestion de Ressources Naturelles et 

Environnement) 

Courriel : miasaeustache@yahoo.fr 

Forêt/REDD+ 
La GRENE de l’Université de Toamasina, cogère la Station Forestière Antetezana (SFA :900 
Ha) avec le service des Eaux et Forêts de Toamasina. Unique forêt littorale de son genre dans 
un rayon de 200 km de la ville, cette unique « pompe à CO2 » de la ville, elle sert également 
d’outils pédagogiques de premier plan pour les enseignants, les étudiants de l’Université de 
Toamasina en général et de GENE en particulier. Elle constitue l’unique « verdure forestière » 
fréquentée par les populations de la zone sensible à ce genre d’écosystème. 
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Renfermant quelques espèces de Lémuriens, elle est l’unique site appartenant au « silos 
national » pour la collecte des graines en vue de la conservation du patrimoine génétique de 
plusieurs espèces de plantes. 
Pour remplir ses fonctions écologiques et de patrimoine génétique, cette forêt fut classée 
SFA (décret n°11303 du 26 février 1940) la faisant positionner dans le statut de propriété 
privée de l’Etat. Elle abrite particulièrement (à elle seule) les 4 espèces très menacées 
Dalbergie bathie (ou Sovoka en malgache), Sarcolaenia grandiflora (ou Helana) Calophyllum 
inophyllum (ou Foraha) et Leptolaenia sp.(Amaninanombilahy). 
La flore comme la faune de cette forêt demeurent encore mal connues malgré sa facilité 
d’accès et sa proximité, faute de moyens techniques et financiers adéquats. 
Valorisation en cosmétique 
Tout le monde connaît l’importance de l’espèce Calophyllum inophyllum (en malgache 
Foraha) dans la cosmétique moderne. Chaque année, cette espèce produit une quantité non 
encore évaluée vers l’industrie cosmétique. 
Une meilleure connaissance mettre en exergue davantage de valorisation de ce produit haut 
de gamme justifiant ainsi un approfondissement des connaissances en vue de sa valorisation 
durable. 
Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière 
Par ailleurs, quelques thèmes scientifiques fondamentaux du domaine végétal sont aussi 
traités dans le care notamment du volet « formation » et du volet « recherche ». Il s’agit de 
recherches sur (I) l’utilisation des rizières environnantes, (II) – des pratiques de la pêche 
traditionnelle, (III) liée au développement de l’écotourisme, (IV) –etc. Rappelons que la SFA 
est entourée par d’immenses zones inondées, elle peut se protéger par continuer la 
responsabilisation des populations riveraines en diversifiant leur production. 

 
MADAGASCAR,  (Commentaire général souhaits et priorités) 

Université de Mahajanga 
Ranarijaona Hery Lisy Tiana, Enseignant-chercheur Courriel : herylisy-simon@moov.mg 

Biosurveillance  et phytoremédiation  (macrophytes, bryophytes et algues), de la qualité de 
l’eau des écosystèmes d’eau douces dans cinq sites d’exploitations minières malgaches et la 
restauration y afférente. 
Nombre de substances chimiques rejetées dans l’environnement s’accumulent dans les 
sédiments, au fond des différentes zones humides telles que les rivières, les canaux, les lacs 
et les retenues d’eau (mares, marais, étangs, eaux stagnantes). Les dégâts écologiques, 
sanitaires et sociaux causés par la contamination des sédiments sont multiples. Il s’agit par 
exemple de la dégradation de la qualité de l’eau, de la diminution de la diversité des 
communautés (flore et faune), de la perte de comestibilité des usages récréatifs affectés. Il 
faut préciser que l’étude des macrophytes, bryophytes et algues des zones humides est très 
peu entamée à Madagascar. 338 espèces de macrophytes ont été recensées à Madagascar 
(Ranarijaona, 2003). 38 % de ces espèces sont endémiques malgaches. L’endémisme est très 
important surtout pour la flore des milieux lotiques tels que les rivières, les cours d’eau et le 
fleuve. Cependant, les zones humides malgaches sont menacées d’une part à cause de la 
dégradation forestière mais aussi à cause de l’exploitation minière, alors que les villageois en 
dépendent pour leur vie quotidienne (source d’alimentation en eau, pour la lessive, pour 
l’agriculture…). Par ailleurs, l’exploitation minière prend de l’ampleur à Madagascar ces 
dernières années en plus des exploitations déjà existantes depuis 50 ans. Le domaine de la 
biosurveillance sera une première dans notre pays. De ce fait, les activités souhaitées sont 
très innovantes ; Nous nous sommes intéressés aux rôles des macrophytes sur les impacts de 
l’exploitation minière sur la flore des écosystèmes d’eaux douces et le domaine de la 
biosurveillance. L’inventaire et l’écologie floristique aquatique et / ou terrestre dans et aux 
alentours des exploitations minières dans cinq sites ainsi que la restauration écologique y 
afférente seront réalisés. Nous chercherons les capacités fixatrices des différents polluants 
par les macrophytes et les bryophytes. Les cinq sites se situent à l’intérieur d’une formation 
forestière et ont été choisis suivant le degré et la durée d’exploitations, la dégradation et le 
degré d’impacts à l’issue de l’exploitation.  Il s’agit : 1). à l’Est le site d’exploitation de nickel à 
Ambatovy Toamasina (installation en 2008 et exploitation depuis 2012) ; 2). Et le site 
d’exploitation de nickel à Fort-Dauphin (installation en 2004 et exploitation depuis 2009); 3). 



 

30 

dans le Sud, le site d’exploitation de saphir d’Ilakaka Toliary (depuis 1992 et en cours) ; 4). 
dans le Nord, le site d’exploitation de saphir à Ambondromifehy Antsirananana (depuis 1993 
et plus ou moins abandonné actuellement) ; 5). et à l’Ouest, le site d’exploitation en or de 
Maevatanàna Mahajanga (depuis plus de 50 ans et exploitation en cours).  
Ambatovy est un projet minier de nickel et de cobalt de grande capacité de production. Il est 
l’une des plus importantes mines de nickel latéritique au monde. Le démarrage des activités 
était prévu pour le premier trimestre du 2012. Cependant, un accident chimique s’est produit le 
26 février 2012 sur le site industriel d’Ambatovy, il s’agit d’une fuite de dioxyde de soufre 
(SO2), toxique, jusqu’à 500 m autour de l’usine. Par conséquent, les feuilles sont desséchées 
et les végétaux en général ont flétri, même les poissons ont succombé au gaz toxique, une 
personne est décédée et 10 autres en observation. C’est donc une vraie catastrophe 
écologique à l’échelle locale (Tsimoka, 2012). Les zones humides situées aux alentours du site 
d’exploitation sont supposées être infestées par cette fuite. Le site d'exploration de Didy 
Ambatondrazaka est exploité de façon illicite à cause de la présence de saphir. Par 
conséquent, des forêts sont défrichées et détruites. L’exploitation y est en cours. Il en est de 
même pour le site d’Ambondromifehy, dont grand nombre de superficies est à l’abandon 
actuellement. Le site de saphir d’Ilakaka est sérieusement dégradé à cause d’une forte 
exploitation de saphir. Des zones creusées à la recherche de saphir sont abandonnées et 
devenues des retentions d’eau artificielle et appelés « lacs saphirs » par la population locale. 
Le site aurifère de Maevatanàna Mahajanga est exploité depuis des siècles. Il est 
sérieusement dégradé à cause de la forte exploitation illicite aurifère et l’exploitation hors 
norme et surtout l’érosion. Connaître les espèces indicatrices (macrophytes, bryophytes et 
algues, qui colonisent les milieux aquatiques aux alentours ainsi que celles dans les « lacs 
saphirs », est importante pour savoir les impacts de l’exploitation dans ces sites mais aussi les 
restaurations possibles à effectuer en plus du reboisement des plantes autochtones sur les 
bassins versants.  Par ailleurs, les algues, les Bryophytes et les macrophytes,  faisant l’objet 
de ce projet, sont très peu étudiées à Madagascar, ainsi, il est important de savoir leur 
diversité en plus de leur rôle écologique dans la bioindication des milieux. En plus, la 
biosurveillance permet de compléter un diagnostic classique en informant sur les effets 
biologiques ressentis sur l'environnement. Le recueil de données biologiques permet de faire 
un suivi qualitatif, voir un historique de certains milieux. 
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Commentaire général,  souhaits et priorités concernant SEP2D  

 Asie du Sud-Est 

 
 

CAMBODGE   (Commentaire général souhaits et priorités) 
OrchidCambodia – Action IEC – RUPP  
Cedric Jancloes Directeur Adjoint Fondateur du projet OrchidCambodia et Directeur adjoint de 

l’Action IEC Phnom Penh Cambodge  

Courriel : cedricjancloes8@gmail.com 

Le Projet Banque de semences des orchidées du Cambodge vise a mettre en place une 
banque de semences d’orchidées avec l’Université Royale de Phnom Penh et orchidcambodia 
le projet de l’ONG Action IEC. Cette banque de semence sera couplée d’activités de 
formation et de recherche de culture des tissus de certaines espèces, à but de réintroduction 
dans des sites protégés. Le projet vise dans une deuxième phase a développer des projets 
d’éducation et de recherche ayant un attrait dans l’industrie agro-alimentaire, florale et 
cosmétique. Dans le cadre de cette concertation, deux volets sont visés en particulier.  
 
 

 
 

LAOS – GLOBAL     (Commentaire général souhaits et priorités) 
Texte transmis par le poste du Laos sur consultation de : 
Représentation du CIRAD/Directrice de l’Herbier National  (Somsanith BOUAMANIVONG) / Directeur 

général de l’Institut national de Biotechnologie et d’écologie (Dr Sourioudong SUNDARA)  

La première phase du projet SEP a été très appréciée par nos partenaires locaux. Elle avait en 
particulier permis la création du "Centre de recherche interdisciplinaire - herbier national du 
Laos", inauguré le 22 juillet 2011. Ce centre dispose de plus de 5.700 échantillons reçus des 
universités locales et du Muséum national d'histoire naturelle de Paris et est référencé à 
l'Index Herbarium auprès du Jardin botanique de New-York. En parallèle, le projet avait 
permis la formation d'un petit nombre d'étudiants laotiens. 
Les résultats acquis lors de la première phase SEP sont en grande partie à mettre au crédit de 
l’assistant technique local dédié à ce projet ainsi qu’à l’implication de l’IRD. Ainsi, la 
collaboration étroite entre SCAC et IRD/AIRD apparaît comme un facteur de succès du 
pilotage du projet. 
Des représentants de l’Université nationale et de l’IRD au Laos participeront au séminaire de 
juin 2012 organisé par le Département, à l’occasion duquel ils souhaitent fait part de leurs 
attentes. 
Les interlocuteurs de ce Poste témoignent d’un grand intérêt pour la seconde phase du 
projet. Elle permettrait d’appuyer financièrement des actions et des institutions laotiennes 
qui ont aujourd’hui de grandes difficultés à mener à bien des travaux scientifiques. Elle 
viendrait renforcer la coopération scientifique franco-laotienne, perçue comme une 
référence en terme de développement des capacités locales. 

 
 
LAOS   (Commentaire général souhaits et priorités) 

Réseau CANSEA  
(Conservation Agriculture Network in South East Asia), Jean Claude Legoupil, Coordinateur régional 

(CIRAD , URSIA), Vientiane, Laos, jean-claude.legoupil@cirad.fr 

CANSEA est un réseau d’échanges et d’expertise régional dans le domaine de l’agriculture de 
conservation. Il concerne 6 pays de la sous-région (Cambodge, Chine-Yunnan, Indonésie, 
Laos, Thailande et Vietnam) et 7 institutions (respectivement MAFF, YAAS, IARD, NAFRI, KU, 
NOMAFSI et SFRI). Le CIRAD est membre du réseau et a été élu par le comité de pilotage 
pour en assurer la Coordination. Ces échanges ont débutés de façon informelle en 2005 et 
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sont formalisés par un MoU depuis 2009. CANSEA, par ses dispositifs de recherche 
représente une trentaine de chercheurs nationaux et 6 chercheurs CIRAD en poste au 
Cambodge, Laos et Vietnam. Par ses membres le réseau CANSEA peut permettre de 
renforcer les partenariats et dynamiques mis en place en Asie du Sud Est lors du premier 
volet du programme SEP. 
Souhait du réseau CANSEA :  
Le souhait est de contribuer au thème n°3 agro-biodiversité1 visant au maintien de la 
biodiversité animale et végétale dans les écosystèmes cultivés d’Asie du Sud Est (Cambodge, 
Laos, Vietnam). 
Contexte :le secteur agricole de ces 3 pays connait depuis les 20 dernières années des 
changements importants caractérisés par : 
• une extension importante des surfaces agricoles, notamment au Laos et au Cambodge, 

• une intensification des systèmes de production agricole : diminution voir disparition des 
périodes de jachères, recours de plus en plus importants au labour, aux semences 
hybrides et aux intrants chimiques dans les itinéraires techniques, 

• une spécialisation des systèmes de production : disparition des rotations et/ou 
associations culturales ; apparition de grands bassins de monoculture : maïs dur 
(alimentation du bétail) au Laos et au Vietnam, soja ou manioc au Cambodge 

• une uniformisation des itinéraires techniques : forte diminution de la diversité des 
variétés utilisés dans ces bassins de production spécialisés (1 à 2 hybrides de maïs : CP et 
LVN au Laos et Vietnam, CP et Pionner au Cambodge ; variété R72 et Asca dominantes au 
Cambodge respectivement pour le manioc et le soja) ; faible diversité des molécules 
pesticides utilisés : organochlorés dominant pour les insecticides utilisés sur soja ; 
Paraquat et Atrazine dominants comme herbicides. 

• Intensification, spécialisation et uniformisation des itinéraires ont un impact négatif très 
fort sur la biodiversité végétale et animale de ces agrosystèmes. 

• Caractéristiques de la proposition scientifique et technique : une double entrée 
thématique : 

• Ingénierie des systèmes agricoles avec le développement et la diffusion d’une agriculture 
« écologiquement intensive » ou « agriculture de conservation2 » comme outil de 
maintien de la biodiversité dans les écosystèmes cultivés 

• Banques de semences nationales pour les principales espèces cultivées (riz, soja, manioc, 
vigna) ainsi que pour les espèces multifonctionnelles pouvant être utilisées dans les 
successions culturales (espèces fourragères, plantes de couvertures etc.) 

 
 

VIETNAM  (Commentaire général souhaits et priorités) 
Vietnam National University,  Université des sciences naturelles, Ho Chi Minh Ville 

Dr Diep Thi My Hanh, Président du Centre de Recherche et de Conservation des ressources 

naturelles 

Courriel : mhg286@gmail.com 

                                                      
1 Définitions FAO, 1999a: La biodiversité agricole représente la variété et la variabilité des animaux, des plantes et des 

micro-organismes qui sont utilisés directement ou indirectement pour la nourriture et l'agriculture, y compris les cultures, les 

animaux d'élevage, la forêt et la pêche. Elle comprend la diversité des ressources génétiques (variétés, races animales) et des 

espèces utilisées pour la nourriture, le fourrage, les fibres, le combustible et les produits pharmaceutiques. Elle inclut 

également la diversité des espèces non récoltées qui aident à la production (les microorganismes du sol, les prédateurs et les 

pollinisateurs) et celles que l'on trouve dans un environnement plus vaste qui soutiennent les écosystèmes (agricoles, 

pastorales, forestiers et aquatiques) et participent à leur diversité. 

 
2
L’agriculture de conservation se base sur les 3 principes suivants : perturbation minimale des sols (zéro-labour), maintien 

d’une couverture végétale permanente(privilégiant les légumineuses locales)à la surface du sol (mulch) et mis en place de 

successions culturales diversifiées (FAO, 2007) 
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Ces suggestions sont issues d’une réunion à l’université des sciences naturelles de la VNU-
HCMV le 17/05/2012 en présence de : 

• Dr. DIEP Thi My Hanh : Président du Centre de recherche et de conservation des 
ressources naturelles, Université des Sciences, VNU HCMV ; participation et traduction 

• Ass. Prof Do Hong Lan Chi, directrice adjointe de la Science et la Technologie (VNU) 

• Dr Lam Quang Vinh, directeur adjoint des relations internationales à l’Université des 
Sciences, VNU HCMV 

• Dr Nguyen Du Sanh, doyen de la faculté de biologie, Université des Sciences, VNU HCMV 

• Dr. Hoang Nam, vice doyen de la faculté de construction, Université Polytechnique, VNU 
HCMV 

• Dr. Vien Ngoc Nam, enseignant chercheur de l’Université d’Agriculture et des Forêts de 
Thu Duc, HCMV 

• Dr. Pham thi Thu Hang, directeur du Centre de recherche et de conservation des 
ressources naturelles, Université des Sciences, VNU HCMV . 

• Dr. Le Xuan Thuyen, enseignant chercheur de la faculté de Biologie, Université des 
Sciences, VNU HCMV 

• Mrs Tran Thi Tuyet Nga, association des villages d’artisanat 

• J-P Torréton (représentant IRD au Vietnam) : animation et prise de notes 
NB : Une partie de cette réunion a été filmée par Brigitte Surugue (DIC) et Luc Riolon (réalisateur) 

1. Forêt/REDD+ 

Identification des espèces de forêts et évaluation de leur capacité à fixer le carbone, y 
compris le bambou. 
Manque une synthèse de la biodiversité des parcs naturels 

2. Agrobiodiversité  

• Influence de la qualité de l’environnement sur l’agrobiodiversité : 
- Traitement des eaux usées : la phytoremédiation (bambous, vétiver, etc.) 
- Diminution de l’utilisation des pesticides par la recherche des plantes qui luttent 

naturellement contre les insectes ou les maladies.  

• Valorisation des bambous dans différentes applications sur le plan industriel 
(construction verte, isolation thermique, sonore…) ;  protection des digues…. 

• Valorisation des plantes médicinales, y compris les bambous 
3. Valorisation en cosmétique 

Recherche sur les produits cosmétiques issus des bambous (antirides, etc.) pas 
seulement tirés du charbon, mais également des feuilles. 

4. Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière 

Non abordée par les participants. 

 
 

VIETNAM   (Commentaire général souhaits et priorités) 
Vietnam National University, University of Science,  Ho Chi Minh Ville 

Faculty of Biology  
Nguyen Du Sanh , Dean, Ho Chi Minh 

Courriel :  ndsanh@hcmus.edu.vn 
The climate is changing, Mekong delta is an important area supplying food for Vietnam. Food 
+ Fruit + Medicinal plants are also important for all people. 

 
VIETNAM  (Commentaire général souhaits et priorités) 

Vietnam National University -  University of Science - Hanoï 
Department of Botany, Museum of Botany and Herbarium 

Nguyen Trung Thanh, Assoc. Prof. Dr., Head of Department of Botany, Head of Museum of Botany 

and Herbarium, VNU University of Science Hanoi 
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Courriel : thanhntsh@gmail.com 

We need to have more staff be trained and skilled in plant taxonomy, field, conservation and 
uses and herbarium management. Exchange studies among north-south herbaria should be 
promoted. 

• Survey on the reserve area, national parks 

• Description and publish the new species/Taxa 

• Assessing threats to species according to IUCN criteria and Red book of Vietnam.  

• Valuation on status of conservation 

• Seed, tuber and fruit banks 

 
 

VIETNAM (Commentaire général souhaits et priorités) 
Institute of Tropical Biology, Ho Chi Minh Ville 
Dr. Luu Hong Truon, Head of Department of Biological Resources 

Courriel : hongtruongluu@yahoo.com 

Signataire : Dr. Hoang Nghia Son, Director, Institute of Tropical Biology 

 SEP2D is a good follow up of the SEP which has been proved about its helpfulness to 
southern countries. Based on our experience in the SEP and the actual situation in 
our country, we made some ideas and also comments that are hoped to be useful for 
the SEP2D programme to develop successful projects and activities.  
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1.1 Formation continue 
1.2 Formation académique 
1.3 Séminaires 
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Volet 1.1   Formation continue 

 

Afrique Centrale  

 

CAMEROUN  (formation) 

Texte reçu du poste du Cameroun (E.Force) après concertation en réunion des organismes suivants : 

1. Structures de recherche : CIFOR, CIRAD, IMPM, IRAD, IRD ; 2. Universités : Dschang, Ngaoundéré, 

Yaoundé 1  3. Ecoles : ENEF ; 4. Ministères : MINEPDED, MINESUP, MINFOF, MINRESI ; 5. Acteurs 

privés : Rainbow environment consult, ECAM ;  6. Organisation intergouvernementale : OAPI ; 7. 

Société civile : MEM. 

• Les exploitants forestiers, les bureaux d’études et les ministères (MINFOF, 
MINEPDED) ont besoin de cadres et de botanistes crédibles pour : 

• Conduire les inventaires (beaucoup de sociétés n’emploient aujourd’hui que des 
villageois formés « sur le tas » et ayant de sérieuses lacunes en matière 
d’identification ; ils ne connaissent avec précision que les quelques espèces 
couramment exploitées, ignorant toute la gamme d’essences plus nombreuses, qui 
peuvent pourtant être promues, soit sur plan industriel, soit sur le plan local) ; 

• Mettre en place des méthodologies fiables de mesure de stocks carbone dans les 
différentes formations végétales, forêts primaires, forêts secondaires, jachères, etc. 
et en matière de biodiversité ; 

• Faire et apprécier/valider des études d’impact valables (dans ce cas, il est 
indispensable de disposer de la description des différents types de végétation et des 
espèces qui doivent y être protégées ; ces listes devraient être établies et/ou 
actualisées sur des critères valides conformes aux classifications internationales, 
comme celle de l’UICN).  

A ce niveau, les botanistes peuvent apporter un savoir-faire orienté sur l’action et le 
développement. Cela suppose d’insister davantage sur la formation et notamment d’investir 
sur : 

• Les formations initiales en systématique, en augmentant le nombre de mémoires en 
taxonomie ;  

• Les formations initiales et continues sur la biophysique (liens avec le processus 
REDD) : connaissances de la « biomasse » des espèces et des formations forestières ; 

• Le développement de modules professionnels au sein des formations académiques 
(école de terrain, évaluation d’impact environnemental) ; 

• La formation continue des prospecteurs (niveau cadre intermédiaire) et sur la 
conduite d’enseignements et de travaux en commun avec les botanistes 
(mutualisation des connaissances sur les espèces) ; 

• La formation de formateurs (il s’agit de privilégier la formation de ceux qui vont 
« former les autres », SEP2D seul ne pouvant pas intervenir partout et tout le temps). 

• Trois institutions sont concernées : 

• Université de Dschang ; poursuite du master BEVT ; 

• Université de Ngaoundéré : école de géologie et d’exploitation minière en création à 
Meiganga ; celle-ci étudierait l’impact de l’exploitation minière ; 

• L’ENEF pourrait se charger de conduire des formations continues et pratiques dans 
ses parcelles d’enseignement, en complémentarité avec l’université de Dschang 
(l’ENEF accueille actuellement l’école de terrain du master BEVT). Un lien pour cela 
peut être créé entre le SEP2D et le projet d’appui au PSFE financé par le C2D. 
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Enfin, on note que la biologie moléculaire a besoin d’être soutenue par la systématique 
classique. Les partenaires étrangers pourraient gagner à monter des partenariats avec des 
professionnels nationaux, publics et privés. Des formations professionnalisantes doivent dès 
lors pouvoir être proposées au sein des universités ; des thèmes de recherche au croisement 
de la biologie moléculaire et de la botanique systématique sont à encourager en parallèle. 

 
 

 
CAMEROUN   (formation continue) 

Université de Maroua 
Edward AKO OBEN, Recteur, Cameroun, Contact : Gilbert Todou , gitadou@hotmail.com 

Analyse de la biodiversité ; formation aux logiciel statistique pour l’évaluation de la 
biodiversité ; formation à distance (TIC), mobilité des enseignants chercheurs et l’école de 
terrain (en salle, sur le terrain et stage pratique) 

 
CONGO  (formation continue) 

Texte transmis par le poste du Congo. 

Souhait de voir se mettre en place un volet "Formation" conséquent pour faire face aux 
besoins : (i) Formation continue : l'AFD a, d'ores et déjà, enregistré des demandes de 
formation en lien avec les études d'impact environnemental (exploitation forestière et 
minière) ; (ii) Formation académique : les masters préparés à l'UMNG (faculté des sciences et 
institut du développement rural) méritent d'être consolidés et les préparations de thèse de 
doctorat (en cotutelle) soutenues ; (iii) Séminaires : les résultats de la recherche doivent faire 
l'objet d'une valorisation  

 
 
 

RCA       (formation continue) 
Université de Bangui, Faculté des Sciences  
Contact : Olga Diane YONGO, Maître de Conférences, Responsable de Laboratoire, chef de 

département  

Les plantes utilitaires étudiées feront l’objet de culture. Pour cela, il est souhaitable de 
pouvoir former un technicien aux techniques de domestication au travers d’un stage 
pratique. 

 
 
 

R.D.CONGO   (formation continue) 
Université de Kisangani (UNIKIS) Rectorat  
Professeur NDJELE LEOPOLD, Chef du Laboratoire d’Ecologie et de Gestion de la Biodiversité 

Végétale (LEGEBIV) à la Faculté des Sciences, Kisangani,  RDC, ndjeleleopold@yahoo.fr 

Signataire : Recteur Faustin Toengaho Lokundo 

L'Université de Kisangani souhaite voir SEP2D soutenir la formation de nos techniciens pour 
leur stage au Jardin Botanique National de Belgique à Meise. 
L'Université de Kisangani souhaite également que SEP2D soutienne la formation des 
enseignants à des nouvelles techniques.  
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 Volet 1.1  Formation continue 
 

Afrique de l’Ouest 
 
 
 

BURKINA FASO        (Formation) 
Centre National de Semences Forestières (CNSF),  
Dr Sibidou  SINA, Directeur Général, OUAGADOUGOU, Burkina Faso 

Courriel : sibsina@fasonet.bf 

Le Centre National de Semences Forestières est une structure qui contribue au niveau 
national à la formation académique et professionnelle des élèves et  étudiants d’écoles 
professionnelles (Ecole Nationale des Eaux et Forêts, Centre de formation agricole de 
Matourkou,…) et des universités de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou. En outre le CNSF 
intervient dans le renforcement des capacités de techniciens et producteurs à travers le 
transfert de paquets technologiques mis au point, dans les domaines de la sylviculture, 
l’amélioration génétique et de la physiologie des espèces forestières locales.  
Thèmes et formes d’’enseignement souhaités : 

• Reconnaissance botanique des espèces (taxonomie),  

• Techniques de gestion des herbiers (numérisation et gestion des collections) 

• Technique de laboratoire 

• Technique d’aménagement de jardin d’agrément, 

• Evaluation de la biomasse ligneuse et herbacée 

Formation continue en salle : 
Rédaction scientifique pour tous les cadres et personnel de recherche 
Analyse des données pour tous les cadres et personnel de recherche 
Formation continue autour d’un équipement spécifique de laboratoire  

 
BURKINA FASO        (formation continue) 
              INERA (Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles),   Ouagadougou 

Contact Dr. Babou André BATIONO, Chargé de Recherche en Biologie et Ecologie Végétales / 

Agroforesterie. Il a également en charge les questions de foresterie / agroforesterie au sein du 

Service Liaison Recherche-Développement (LR/D) à la Direction Générale de l’INERA 

Courriel : babou_bationo@yahoo.fr 

Signataire : Dr. François  LOMPO, Directeur Général de l’INERA, Chevalier de l’Ordre National 

• Formation sur la conservation in situ et ex-situ (en salle) 

• Formation des jeunes chercheurs sur la rédaction scientifique (en salle) 

• Numérisation (stage pratique) 
 

 
GUINEE (République de)  (formation continue) 

Centre d’Observation, de Surveillance et d’Information Environnementales (COSIE) 

du Ministère Délégué à l’Environnement, Eaux et Forêts 
Mr Sédibinet SIDIBE,  Directeur du COSIE, Conakry 

Courriel : sidibesedibinet@yahoo.fr 

• Processus REDD+ 

• Processus FLEGT 

• Inventaire forestier 

• Etudes d’impact environnemental 
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• La forme d’enseignement souhaitée est le stage pratique 
 

 
 

MAURITANIE   (formation continue) 
Ecole Normale Supérieure 
Abdellahi Oud Mohamed Vall, Chef du Centre de Recherche pour la Valorisation de la Biodiversité, 

Responsable de l’Herbier National de Mauritanie, Nouakchott, Mauritanie, hmeyadaa@yahoo.fr 

L’ENS vient de recruter un technicien de laboratoire et un gestionnaire pour consolider  les 
activités de l’herbier. Cependant leur niveau en systématique et en informatique restent très 
en deçà des besoins d’un jeune herbier dont les récoltes s’améliorent de jour en jour. Un 
appui dans le domaine de la formation est alors nécessaire  

Formation des membres de l’équipe de l’herbier en taxonomie et en numérisation 

• Abdellahi Oud Mohamed Vall 

• Ahmed Ould Ismail 

• Ahmedou Ould Soulé 

• Abdellahi Ould Mohamed Zein  
Formation technique du laborantin : Cheikh Oud Moustapha 
 

MAURITANIE  (formation continue) 
Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) 
Ahmed Diagne, Chercheur au laboratoire d’écologie et de biologie des organismes aquatiques,  

Nouadhibou, Mauritanie, diagne_ameth@yahoo.fr 
L’IMROP a acquis de nouvelle compétence en écologie benthique notamment en benthos et 
en herbiers marins, en vue de consolider ces activités qui sous-tendent à la connaissance en 
biodiversité et œuvrer à leur pérennisation. Une formation sur le domaine suivant sera la 
bienvenue : 

• Inventorier les différentes phanérogames marines de Mauritanie. 

• Etudes des herbiers du Banc d’Arguin et de la baie du Lévrier, cartographie, 
menaces, potentiels pour transplants et restauration. 

 
 

MAURITANIE   (formation continue) 
Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) 
WAGNE Moulaye Mohamed , Chercheur au Laboratoire d’Etudes des Milieux Marins et Côtiers 

(LEMMC). Nouadhibou 

Courriel : bouhwagne@yahoo.fr /bouhwagne@imrop.mr 

• Taxonomie des espèces de phytoplancton (laboratoire équipé des microscopes 
inversé et droit équipé des cameras de haute résolution). 

• Culture des microalgues pour des applications à l’industrie cométiques et la 
mariculture (conchyliculture etc.) qui es une priorité pour notre institution 

 
NIGER     (formation continue) 

Centre régional AGRHYMET (CILSS) 
Hassan Bismarck NACRO, Expert en gestion des ressources naturelles/Coordinateur du Master en 

gestion durable des terres, Niamey 

Courriel : h.nacro@agrhymet.ne; nacrohb@yahoo.fr 

Le CRA dispose d’une cellule "Formations continues", qui a organisé de nombreuses de 
sessions de formation. Son expertise, et ses installations pourront être mises à contribution 
pour les formations qui seront dispensées dans le cade de SEP2D, tant pour la formation des 
enseignants que pour celle du personnel technique. La formation sera de type interactif, et 
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essentiellement pratique (étude de cas, travaux de terrain, etc. Les thèmes des formatons 
pourrait porter sur : 

• La gouvernance mondiale en matière de gestion des ressources naturelles ; 

• La gestion des aires protégées ; 

• Evaluation de la biodiversité ; 

• Collecte, gestion et conservation des semences ; 

• Utilisation des SIG pour l’évaluation des ressources naturelles ; 

• Modélisation ; 

• Etc. 
 

 
TOGO   (formation continue) 

Université de Lomé,  
Prof Gumedzoe Mawuéna, Directeur de la Recherche, Directeur de la Recherche, Lomé, Togo, 

ahadzi_koffi@yahoo.fr/donne@tg.refer.org 

• Taxonomie et référentiel taxonomique (en salle) 

• Taxonomie et nomenclature botanique (en salle) 

• Gestion et utilisation des bases de données (en salle autour d’un équipement) 

• Gestion informatique des jardins botaniques : il s’agit d’un renforcement de capacité des 
gestionnaires des jardins botaniques sur les techniques de conception et de gestion 
informatique des essences présentes ou introduites. Ce renforcement de capacité devra 
permettre au gestionnaire des jardins d’identifier chaque espèce a partir d’un 
programme informatique ou d’un système d’information géographique simplifié. Ce 
renforcement de capacité peut se dérouler sous forme d’un stage pratique. 

 
SENEGAL   (formation continue) 

Texte transmis par le poste du Sénégal  
Suite à une concertation menée avec l’IRD, le CIRAD et le CNRS, les trois institutes de recherche 

français présents au Sénégal 

Agrobiodiversité 
1.1.1 : formations diversifiées 
 Formation de personnel enseignant dans les matières touchant les domaines de l'analyse et 
la conservation de la diversité, en anthropologie, en sociologie, en économie, en droit. 
Formation technique souhaitée aussi dans les mêmes domaines (technique d'analyse de la 
diversité, de mise en œuvre de conservations in situ/ex-situ...).  
Différents modes de formation possible :  
- Ecole thématique (voir les initiatives portées par la Fondation Agropolis en matière d'Ecole 
thématique Internationale Agrobiodiversité : http://www.agrobiodiv.agropolis.fr/ 
Formations ponctuelles : modules d'une semaine intégrés  partenaires  CEERAS/ISRA (à 
travers le programme WAAPP), ou  initiatives à développer au sein du LMI IRD-UCAD,  
(proposition CIRAD (UMR AGAP) et IRD (UMR DIADE) 
1.1.2 : Formations régionales ciblées  
première prévue : biologie et génétique moléculaire végétale en Novembre à  Dakar :  
Objectif agrobiodiversité : « l’utilisation coordonnée de la génétique, de la génomique, et de 
la physiologie moléculaire peut faciliter et accélérer l’identification et la caractérisation des 
gènes qui confèrent aux végétaux des propriétés intéressantes comme la tolérance aux stress 
hydriques et salins ou l’amélioration de leur résistance aux pathogènes  
Appuis attendus : prise en charge de voyages/séjours de participants de la sous-région  
(proposition IRD) 

 
 
CÔTE D’IVOIRE   (formation continue) 

Université de Cocody-Abidjan, UFR Biosciences,  
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et Centre National de Floristique (CNF) ,  
Dr Adou Yao Constant Yves/ Dr Ipou Ipou Joseph/ Prof. Essetchi Kouamelan Paul, Directeur Adjoint 

chargé de la Pédagogie, Abidjan, Côte d’Ivoire, adouyaocy@gmail.com, ipoujoseph@yahoo.fr, 

kessetch2002@hotmail.com 

Notre structure a sous sa tutelle la plus grande collection de plantes du pays, l’une des plus 
importantes (la deuxième) d’Afrique occidentale francophone. Former les techniciens et 
chercheurs qui y travaillent pour meilleure gestion de cet herbier est important pour nous et 
d’autant plus que nous n’avons pas bénéficié de SEP (antécédent) pour cause de crise. Aussi, 
le personnel de cette collection a besoin d’une formation de terrain pour la collecte, la 
gestion et le traitement de données de collections. 
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Volet 1.1   Formation continue 
 

Océan Indien 

 
COMORES     Formation continue  

Université des Comores 
OULEDI Ahmed 

AHAMADI Daroussi Oili, ,  (Membre de la CROI-SEP pour l’Université des Comores) Coordonnateur 

des Programmes de Recherche, Moroni 

Adresses électroniques : aouledi@yahoo.fr, daroussiahamadi@yahoo.fr 

La mise en place d’un cadre formation continue s’avère indispensable pour améliorer la 
compétence et la compétitivité des ressources humaines limitées opérant dans les différentes 
structures en charge des questions relatives à la biodiversité et au développement durable. Elle 
permettrait la construction de compétences professionnelles des catégories de personnel au 
profil divers. Cette formation continue devra se faire de manière permanente et doit faire en 
sorte que qu’elle joue un rôle stratégique pour l’acquisition et le renforcement des compétences 
du personnel enseignant et du personnel technique. Il serait souhaitable d’impliquer plus les 
enseignants et les techniciens de la Faculté des Sciences et Techniques  dans des formations  
techniques comme la conception des projets, des formations spécifiques sur  la connaissance, 
la gestion et la valorisation de la biodiversité végétale. La Faculté des Sciences et Techniques 
de l’Université des Comores a bénéficié un financement de SEP1 sur la mise en place de 
l’Herbier des Comores dans ce sens les techniciens et les stagiaires de ce jeune laboratoire 
doivent bénéficier des formations relatives aux travaux des herbiers tels que la collecte,  
séchage, le montage , numérisation, informatisation et la création des bases de données.  

 
 

 
MADAGASCAR   (formation continue) 

Université d’Antananarivo 

Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques  
Contacts : Panja Ramanoelina,  Joelisoa Ratsirarson, et Jeannin Ranaivonasy, Enseignants 

Chercheurs, 

Antananarivo, Madagascar  panjarama@yahoo.fr; ratsirarson@gmail.com;  

j.ranaivonasy@gmail.com 

• Formation sur la NTIC et l’utilisation des bases des données via le GBIF ou autres 
ressources (formation en salle dans le laboratoire TIC existant)  

• Formation sur la valorisation de la formation en particulier sur la rédaction des 
publications des thèses et Mémoires, des publications dans des revues nationales et 
internationales (formation en salle) 

• Formation sur les tendances du changement climatique et les stratégies d’adaptation des 
espèces de valeurs cosmétiques 

• Formation sur l’inventaire de la biodiversité et la collecte des spécimens à valeurs 
cosmétiques (stage pratique et accueil des stagiaires sur les sites d’applications de 
l’ESSA) 

• Formation pratique sur la collecte des données sur le recueil des savoirs locaux -(sites 
d’applications de l’ESSA) 

• Formation pratique sur l’analyse des ingrédients et principes actifs naturels sur la 
biodiversité ayant des potentialités cosmétiques -(Laboratoire d’analyse ESSA 
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MADAGASCAR  - (formation continue) 

Université d’Antananarivo,  
Ramarosandratana Aro Vonjy,  Chef du Département de Biologie et Ecologie végétales,   

Courriel : arovonjy@yahoo.fr/rogeredmond1@yahoo.fr 

Appui matériel tant en salle que sur terrain, des formations techniques comme la 
technologie      de bois ou MDP/CC sont souhaitées. 
 

MADAGASCAR    (formation continue) 
Université d’Antananarivo,  
Ramarosandratana Aro Vonjy, Chef de Département, Département de Biologie et Ecologie 

Végétales, Faculté des Sciences, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : <arovonjy@yahoo.fr>, vololoniaina.jeannoda@gmail.com 

En matière de formation continue, le DBEV souhaite particulièrement bénéficier de 
formation en matière de marché du Carbone et REDD+ ; Il s’agit d’apprendre toutes les 
ficelles du mécanisme REDD+, de se former à l’élaboration de projets REDD+, de voir la 
manière de mobiliser les financements REDD+ et les mécanismes FLEGT. Une formation dans 
la manière d’impliquer les communautés locales dans cette thématique  est aussi souhaitée. 
Cette formation qui a pour cible le personnel enseignant permettra à ce dernier de former 
ensuite les étudiants. 
Dans le cadre de la mise en place du Protocole de Nagoya, le DBEV pense aussi qu’une 
formation des formateurs sur ce protocole, le droit des communautés, la propriété 
intellectuelle, les droits de propriété divers l’accès et le partage des bénéfices est un élément 
clé pour la réalité de REDD+. Aussi une formation dans ce sens est-elle également souhaitée.  
Ces formations peuvent se faire de plusieurs manières : en salle avec la venue d’experts 
formateurs, en visioconférence. Des visites de terrain ou d’échange avec des pays déjà bien 
engagés dans le processus REDD+ peuvent également être envisagées. 
 

MADAGASCAR    (formation continue) 
GoodPlanet 
Matthieu Tiberghien, Directeur du programme Action Carbone, Paris, France 

Courriel : matthieu @goodplanet.org 

Sous réserve que la qualité des connexions internet le permette, nous proposons d’intervenir 
autant que possible par vidéo-conférence pour abaisser les coûts de formation et alléger 
l’empreinte carbone de notre prestation. Madagascar ferait figure de cas particulier car nous 
y disposons d’une représentation permanente. 
Au-delà des formations dispensées au niveau national, plusieurs conférences (global 
classroom) rassemblant les participants de différents pays seraient organisées pour favoriser 
les échanges sud-sud et constituer un réseau de partage sur le sujet. 

  
MADAGASCAR    (formation continue) 

Université de Toamasina, Laboratoire Pluridisciplinaire,   
Dr Eustache MIASA, Directeur de la formation GRENE (Gestion de Ressources Naturelles et 

Environnement) 

Courriel : miasaeustache@yahoo.fr 
Pour le cas des populations riveraines :  
Ce sont (entre autres) des vendeurs d’Orchidées. Les enquêtes menées auprès de ces gens 
montrent qu’ils souhaitent recevoir une formation leur permettant de cultiver les espèces 
d’orchidées qu’elles vendent aux touristes locaux qui en raffolent. Les négociations 
permettent d’affirmer qu’elles acceptent en échange de protéger la SFA et spécifiquement 
d’aider l’université à faire une culture d’enrichissement de la SFA par les espèces d’orchidées 
locales. Elles veulent recevoir une formation appropriée par des experts, formation qui sera 
relayée par la GRENE pour la pérennisation du système. ; 
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Personnel enseignant :  
L’université de Toamasina en général comme la GRENE en particulier, ne possède pas 
d’enseignants permanents spécialistes de botanique ni de zoologie. Cependant, la GRENE 
dispose de généralistes dans ce domaine. A cet effet, elle est fortement appuyée par 
l’Université d’Antananarivo. Les enseignants, ainsi que les techniciens de la GRENE et de 
l’Université de Toamasina cherchent un renforcement de compétence dans ce domaine. 

 

MADAGASCAR    (formation continue) 
Université de Mahajanga 
Ranarijaona Hery Lisy Tiana, Enseignant-chercheur 

Courriel : herylisy-simon@moov.mg 

Formation  d’un enseignant, dans le domaine de biosurveillance (macrophytes, bryophytes  
et algues en tant que bioindicateurs du milieu (au laboratoire de l’Université de Pierre Marie 
Curie Paris 6 et sur le terrain pendant l’exploration des sites cibles) ; 
Formation d’une doctorante sur la diversité des bryophytes (en salle dans l’herbarium du 
MNHN, sur le terrain pendant la mission. 
Formation sur les techniques d’herbarium, la gestion des bases de données et la 
numérisation sur le terrain et à l’herbarium. 
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Volet 1.1  .Formation continue 
 

Asie du Sud-Est 
 
 
 

 CAMBODGE    (formation continue) 
Université Royale de Phnom Penh 
LY Viboth, Enseignant de Biologie végétale, Phnom Penh, vibothly@yahoo.fr 

La biodiversité  et écologie des végétations, ethnobotanique, analyse des données 
floristiques  dans cursus de Master de conservation de Biodiversité  à l’Université Royale de 
Phnom Penh au Cambodge.   

         
LAOS    (formation continue) 

Réseau CANSEA (Conservation Agriculture Network in South East Asia) 
Jean Claude Legoupil, Coordinateur régional (CIRAD , URSIA), Vientiane, Laos, jean-

claude.legoupil@cirad.fr 
Deux  thèmes de formation continue proposés par CANSEA pour 2 publics différents : 
Thème 1 : « l’agriculture de conservation comme alternative possible aux agricultures 
minières conventionnelles » : principes, bénéfices/contraintes, modalités création/mise en 
œuvre, outils d’évaluation (agronomique/économique/écologique) ; formation destinée aux 
personnels enseignants des facultés d’agriculture régionales (FoA Hanoi, Vietnam ; FoA 
Nabong, Laos ; URA au Cambodge etc.). Le Centre de Recherche Expérimentation, Formation 
en Agriculture de Conservation (CERFAC de Ban Poa (Province du Xieng Khouang in Laos) a 
assuré depuis 2007 (Projet PROSA puis gestion NAFRI) des formations de base pour des 
acteurs variés de la mise en œuvre de l’agriculture de conservation. Ce centre demande 
cependant à être modernisé et mieux équippé pour améliorer sa performance. 

 
Topic 2007 2008 2 009 2010 2011 Total  5 years 

Students Bsc, technician degree 4 11 8 7 30 

Students Msc, phD 1 1 2 2 

Training of technicians 6 6 8 20 

Short term trainings 26 20 6 52 

Farmers Field days 21 325 224 311 881 

Visits 289 96 237 90 720 

  
Thème 2 : « gestion et entretien de collections végétales et principalement des plantes de 
couvertures (légumineuses et graminées) : formation pratique destinée aux personnels 
identifiés pour la gestion des banques de semences : mise en place et entretien de 
collections, évaluation et sélection de matériel végétal, conditionnement et stockage de 
semences etc. Il existe des collections au laos (Ban Poa) et au Cambodge (PADAC) mais ces 
collections qui sont à l’échelle d’un projet national peuvent prendre une dimension régionale 
et devenir également des outils de production de semences à la demande et pour les 
nouveaux projets de développement introduisant de nouvelles espèces et variétés de plantes 
de couverture 
 

LAOS    (formation continue) 

Jardin Botanique de PhaTadKe, Louangprabang,  
Contact SEP2D : Professeur associé Dr. Bouakhaykhone Svengsuksa, Conseiller scientifique et 

membre du Comité International ,  Vientiane, Laos, bkkhone@gmail.com 
Au Laos la formation continue  est essentielle pour pays possède et aussi  les documents de 
référence ne sont pas à jour et souvent inaccessibles. Par exemple la formation dans 
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quelques domaines ci-dessous:  approfondir la capacité d’écrire les taxa, apprendre  l’acces 
et l’utilisation des données bibliographiques mises on line, apprendre l’utilisation des 
programmes de carte (mapping program), apprendre comment  évaluer les menaces aux 
espèces selon les critères de IUCN et poursuivre une formation en phylogénétique  qui 
pourrait aider à la taxonomie, tous ces domaines cités seraient utiles pour les jeunes 
générations aussi bien pour les enseignants et étudiants. La combinaision de ces formes 
d’enseignement en haut est souhaitée  et mieux encore si la formation est renforcée par un 
stage pratiquecompléter les études antérieures souvent non assez approfondies  et 
non assez rapprochées à la biodiversité que le.  

 
VIETNAM    (formation continue) 

Vietnam National University, Université des sciences naturelles, Ho Chi Minh Ville 

Dr Diep Thi My Hanh, Président du Centre de Recherche et de Conservation des ressources 

naturelles 

Courriel : mhg286@gmail.com 

Formation de personnel enseignant vietnamien par échanges Nord-Sud, sur le terrain 
et stages pratiques 

 
VIETNAM    (formation continue) 

Vietnam National University,  University of Science,  Ho Chi Minh Ville  
Faculty of Biology 

Nguyen Du Sanh , Dean, Ho Chi Minh 

Courriel :  ndsanh@hcmus.edu.vn 

Practical training  
 
VIETNAM    (formation continue) 

Vietnam National University,  University of Science,   
Department of Botany, Museum of Botany and Herbarium 

Nguyen Trung Thanh, Assoc. Prof. Dr., Head of Department of Botany, Head of Museum of Botany 

and Herbarium, VNU University of Science Hanoi 

Courriel : thanhntsh@gmail.com 

• Training courses for teachers and botanist to update on the new botanical method in the 
field, herbarium. 

• Update to use the new equipments on the plant biodiversity and botanical methods.  
 
VIETNAM  (formation continue) 

Institute of Tropical Biology, Hochiminh 
Dr. Luu Hong Truon, Head of Department of Biological Resources 

Courriel : hongtruongluu@yahoo.com 

Signataire : Dr. Hoang Nghia Son, Director, Institute of Tropical Biology 

The next coming phase should focus on training of technical staff in equipment usage, 
laboratory/field skills and plant study/herbarium techniques. 
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Volet 1.2     Formation académique 

 

Afrique Centrale 

 
 
CAMEROUN   (Formation académique) 

Université de Maroua,   
Edward AKO OBEN, Recteur, Cameroun, Contact : Gilbert Todou , gitadou@hotmail.com 

Botanique, Ecologie forestière, gestion durable de la biodiversité, SVT, Production végétale, 
Agriculture et environnement. 
Niveau  d’implication souhaité :  
1. proposition d’étudiants dans la filière : Biologie végétale, SVT, Agriculture et 
environnement;  
2. contribution à des enseignements (contribution des enseignants internes et externes);  
3. Inscription dans le réseau d’échange de crédits et d’étudiants avec délivrance de diplôme 
échange entre les Universités camerounaises et celles des pays du sud et du nord qui 
travaillent dans le même domaine 
Thèmes souhaités ou  enseignements proposés : 
Agrobiodiversité, forêt/REED et atténuation de l’impact de l’exploitation forestière et minière 
Evolution, ethnobotanique, aménagement forestière, biodiversité, gestion des aires 
protégées 

 
 

RCA        (Formation académique) 
Université de Bangui,  Faculté des Sciences  
Contact : Olga Diane YONGO, Maître de Conférences, Responsable de Laboratoire, chef de           

département  

Le Laboratoire de Biodiversité Végétale et Fongique sous-tend la formation du master de 
biodiversité végétale au niveau de la Faculté des Sciences de l’Université de Bangui.  Le 
master se fait en deux ans avec des stages de trois et six mois respectivement pour le master 
1 et le master 2. Quelques enseignements nécessitent des missions des partenaires 
étrangers. Pour l’année 2012-2013, il est prévu 4 missions d’enseignements dont deux en 
master 2 et une en master 1. Ces missions concerneront les enseignements d’écologie 
forestière, d’écosystèmes et groupements végétaux tropicaux, d’aménagement et gestion 
des territoires en master 2 et de pédologie en master 1. Nous sollicitons le projet SEP pour 
contribuer la réalisation de ces missions. 

 
 

R.D.C     (Formation académique) 
Université de Kisangani (UNIKIS), Rectorat 
Professeur NDJELE LEOPOLD, Chef du Laboratoire d’Ecologie et de Gestion de la Biodiversité 

Végétale (LEGEBIV) à la Faculté des Sciences, KISANGANI, RDC, ndjeleleopold@yahoo.fr 

Signataire : Recteur Faustin Toengaho Lokundo 

L’Université de Kisangani fera la sélection nécessaire pour : 
1. Faire la proposition d’étudiants dans la filière de Master Biodiversité Végétale. 
L’université de Kisangani, compte tenu de sa position sur le grand massif forestier central 
souhaite : 
2. Contribuer à des enseignements, notamment la Biogéographie des plantes en rapport 

avec les territoires phytogéographiques. 
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Volet 1.2    Formation académique 

 
 

Afrique de l’Ouest 

 
BURKINA FASO  (Formation académique) 

Centre National de Semences Forestières (CNSF),  
Dr Sibidou  SINA, Directeur Général, OUAGADOUGOU, Burkina Faso 

Courriel : sibsina@fasonet.bf 

Le Centre National de Semences Forestières est une structure qui contribue au niveau 
national à la formation académique et professionnelle des élèves et  étudiants d’écoles 
professionnelles (Ecole Nationale des Eaux et Forêts, Centre de formation agricole de 
Matourkou,…) et des universités de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou. En outre le CNSF 
intervient dans le renforcement des capacités de techniciens et producteurs à travers le 
transfert de paquets technologiques mis au point, dans les domaines de la sylviculture, 
l’amélioration génétique et de la physiologie des espèces forestières locales.  

 
BURKINA FASO  (Formation académique) 

Centre National de Semences Forestières (CNSF),  
Dr Sibidou  SINA, Directeur Général, OUAGADOUGOU, Burkina Faso 

Courriel : sibsina@fasonet.bf 

Formation académique au profit du personnel du CNSF : niveau 3, université de 
Ouagadougou, UFR/SVT 
Thèmes souhaités : 

• Master en génétique,  

• Master en phytopathologie et physiologie 

• Master en biologie végétale  

• Master en amélioration des plantes 

• Licence professionnelle en sols-déchets-aménagement du territoire  

 
BURKINA FASO  (Formation académique) 
             INERA (Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles),   Ouagadougou 

Contact Dr. Babou André BATIONO, Chargé de Recherche en Biologie et Ecologie Végétales / 

Agroforesterie. Il a également en charge les questions de foresterie / agroforesterie au sein du 

Service Liaison Recherche-Développement (LR/D) à la Direction Générale de l’INERA 

Courriel : babou_bationo@yahoo.fr 

Signataire : Dr. François  LOMPO, Directeur Général de l’INERA, Chevalier de l’Ordre National 

• proposition d’étudiants dans la filière ;  

• contribution à des enseignements :  Adaptations de la plante : stratégies, morphologie, 
architecture (UM2),  Ecologie fonctionnelle et évolutive : communautés, interactions 
(UM2), Plantes et Homme : usages et valorisation (UM2).  

 
CÔTE D’IVOIRE    (Formation académique) 

Université de Cocody-Abidjan, UFR Biosciences, 
et Centre National de Floristique (CNF) ,  
Dr Adou Yao Constant Yves/ Dr Ipou Ipou Joseph/ Prof. Essetchi Kouamelan Paul, Directeur Adjoint 

chargé de la Pédagogie, Abidjan, Côte d’Ivoire, adouyaocy@gmail.com, ipoujoseph@yahoo.fr, 

kessetch2002@hotmail.com 

Notre structure qui a pour mission la formation et la recherche. Dans le cadre de la mise en 
place du LMD dans notre structure nous sommes intéressés parla formation du personnel 
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enseignant et technique sur la bonne application d’un système LMD. Elle souhaiterait 
proposer des étudiants méritants et de qualité aux filières mises en place par le SEP. L’UFR 
dispose d’enseignants de qualité dans le domaine de la biodiversité qu’elle souhaiterait 
mettre à profiter pour contribution des étudiants des masters internationaux. Par 
conséquent, elle souhaite son inscription au réseau d’échange de crédits et d’étudiants. 

 
GUINEE (République de)  (Formation académique) 

Centre d’Observation, de Surveillance et d’Information Environnementales (COSIE) 

du Ministère Délégué à l’Environnement, Eaux et Forêts 
Mr Sédibinet SIDIBE,  Directeur du COSIE, Conakry 

Courriel : sidibesedibinet@yahoo.fr 

Niveau d’implication souhaité : proposition d’étudiants dans la filière. 
Formation : 

• Taxonomie 

• Floristique 

• Ethnobotanique 
 

 
  MAURITANIE   (Formation académique) 

Ecole Normale Supérieure,  
Abdellahi Oud Mohamed Vall, Chef du Centre de Recherche pour la Valorisation de la Biodiversité, 

Responsable de l’Herbier National de Mauritanie, Nouakchott, Mauritanie, hmeyadaa@yahoo.fr 

• Niveau 2 : Contribution à des enseignements. 

• Le thème souhaité : la biodiversité végétale en zone saharo-sahélienne ; les adaptations 
au stress hydrique. 

 
 

  MAURITANIE   (Formation académique) 
Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) 
Ahmed Diagne, Chercheur au laboratoire d’écologie et de biologie des organismes aquatiques,  

Nouadhibou, Mauritanie, diagne_ameth@yahoo.fr 
Thème choisi ; Rôle des phanérogames marines sur le maintien de la biodiversité marine  

 
 
MAURITANIE    (Formation académique) 

Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) 
WAGNE Moulaye Mohamed , Chercheur au Laboratoire d’Etudes des Milieux Marins et Côtiers 

(LEMMC). Nouadhibou 

Courriel : bouhwagne@yahoo.fr /bouhwagne@imrop.mr 

• Formation des étudiants sur la biologie et écologie du phytoplancton à travers un master.  

• Formation des scientifiques de la sous régions sur l’identification des espèces de 
phytoplanctons toxiques  et/ou nuisibles. 

 
 
NIGER   (Formation académique) 

Centre régional AGRHYMET (CILSS) 
Hassan Bismarck NACRO, Expert en gestion des ressources naturelles/Coordinateur du Master en 

gestion durable des terres, Niamey 

Courriel : h.nacro@agrhymet.ne; nacrohb@yahoo.fr 

• le CRA abrite un MASTER « changement climatique et développement durable » qui peut 
être valorisé sur le site de SEP2D avec la mise en ligne des curricula de formation, des 
supports de cours, des mémoires des étudiants et autres articles. Il s’agira aussi de 
partager des expériences avec les autres formations de  SEP2D. 
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• Toutes les formations dispensées au CRA sont des formations régionales ; de ce point de 
vue, le CRA a une grande expérience pour la conduite de ce genre de formation. Il pourra 
donc apporter son expertise et sa contribution dans le cadre de SEP2D. 

• Dans le cadre de SEP2D, le CRA entend développer des échanges avec les partenaires du 
Sud et du Nord en termes d’échange d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs. 

 
SENEGAL   (Formation académique) 

Texte transmis par le poste du Sénégal  
Suite à une concertation menée avec l’IRD, le CIRAD et le CNRS, les trois institutes de recherche 

français présents au Sénégal 

1.2.1 :  Master international Biodiversité et Environnement végétaux tropicaux 
(BEVT)  
Il a été créé dans le contexte de SEP 1. Trois pays sont concernés : le Cameroun avec 
les Universités de Yaoundé 1 et de Dschang ; le Sénégal avec l’UCAD et la France avec 
l’UPMC et l’IRD. Jusqu’à présent, deux promotions d’étudiants ont pu bénéficier des 
enseignements de BVT, en débutant en M1. L’initiative a connu un engouement 
certain et mérite d’être poursuivie dans SEP 2D pour pérenniser les acquis et 
s’inscrire durablement dans la programmation universitaire des pays. Les SCAC  de 
différents pays d’Afrique de l’Ouest (en particulier le Bénin et le Sénégal ont appuyé  
cette initiative par l’octroi de bourses à des étudiants du Master). Les axes suivants 
sont à renforcer et à développer : 
• La mobilité des étudiants mais aussi des enseignants-chercheurs : un premier semestre 

tournant entre les 3 pays favoriserait cette dynamique. Elle permettrait en outre de 
résoudre le problème des inscriptions qui génèrent quelques dysfonctionnements dans 
SEP 1, au principe que ce serait l’Université assurant le semestre tournant, et elle seule, 
qui encaisserait les droits d’inscription ; 

• L’enseignement à distance. Pour assurer une dynamique régulière de mobilité entre les 
étudiants et les enseignants-chercheurs du Nord et du Sud, l’interaction directe n’est pas 
suffisante ; elle doit être complétée par les techniques modernes d’enseignement à 
distance : visio conférences, mise en ligne video des enseignements, structuration de 
campus numériques, 

• Veiller à maintenir, développer et pérenniser la dynamique régionale universitaire de 
BVT, basée sur le triangle : Dakar-Yaouné/Dschang-Paris, encore insuffisante. Une fois 
cette étape consolidée, l’ouverture à d’autres universités sera envisageable.  

• (proposition IRD/SCAC) 

• D’autres propositions sont avancées par les autres institutions (CIRAD, CNRS et l’IRD) : 
implication sous forme de proposition d’étudiants ou de cours, renforcement des cours 
proposés touchant à l’analyse de la diversité. 

1.2.2 : formations diplomantes longues : 
Proposer plus de bourses associées, renforcer les formations locales existantes, ou 
organiser des modules spécifiques (sur le modèle des modules proposés dans le 
cadre des formations continues, 

 
 
TOGO   (Formation académique) 

Université de Lomé,  
Prof Gumedzoe Mawuéna, Directeur de la Recherche, Directeur de la Recherche, Lomé, Togo, 

ahadzi_koffi@yahoo.fr/donne@tg.refer.org 

• Formation des étudiants à travers le Master international BEVT-BVT. 

• Formation des formateurs en Gestion de base de données, Géoréférencement, 
Taxonomie (Enseignants-chercheurs région ouest-Afrique ; chercheurs des Instituts 
spécialisés ; Etudiants en Master 2). 

• Mise en réseau avec les ONG nationales et internationales de gestion de la biodiversité. 
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Volet 1.2   Formation académique 

Océan Indien 

 
COMORES  Formation académique  

Université des Comores 
OULEDI Ahmed 

AHAMADI Daroussi Oili, ,  (Membre de la CROI-SEP pour l’Université des Comores) Coordonnateur 

des Programmes de Recherche, Moroni 

Adresses électroniques : aouledi@yahoo.fr, daroussiahamadi@yahoo.fr 

Les masters BVT et BEVT sont des formations d’excellence qui ont permis à des étudiants du 
Sud de bénéficier d’une formation de qualité. Ces mêmes étudiants doivent aussi pouvoir 
accéder à des bourses doctorales afin qu’ils puissent continuer leur cursus au niveau doctorale 
pour pouvoir apporter leurs expériences aux laboratoires du sud conformément aux objectifs 
fixés au départ. Sur ce type de formation il faudrait aussi impliquer les universités du Sud de 
chaque région et les considérer comme écoles de terrain, ce qui facilitera une meilleure 
intégration de ces étudiants dans leurs contextes locaux et qui leur permettra de connaître 
mieux leurs régions biologiques et les priorités en matière de recherches sur  le domaine de la 
biodiversité végétale. 
Au niveau de la région de l’Océan Indien, nous suggérons l’ouverture d’un master régional avec 
l’implication de l’Université de la Réunion comme partenaire du Nord, cela peut inclure plus 
d’étudiants avec un coût financier moins élevé. Les Comores pourraient de cette importante 
opportunité  pour élargir leur niveau académique étant donné que l’université des Comores plus 
précisément la Faculté des Sciences ne dispensent jusqu’à présent que des enseignements, en 
général, de premier cycle. 

 
MADAGASCAR   (Formation académique) 

Université d’Antananarivo,  

Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques   
Panja Ramanoelina,  Joelisoa Ratsirarson, et Jeannin Ranaivonasy, Enseignants Chercheurs, 

Antananarivo, Madagascar  panjarama@yahoo.fr; ratsirarson@gmail.com;  

j.ranaivonasy@gmail.com 

• Programme de former des spécialistes en biodiversité à valeur cosmétique : par la 
contribution à des enseignements, proposition d’étudiants dans la filière et 
inscription dans le réseau d’échange de crédits 

• Dynamisation des enseignements en Biodiversité à valeur cosmétique et changement 
climatique dans le Sud en les intégrant dans le cadre international (développement 
des réseaux, mobilité des enseignants et étudiants) 

• Développement d’échanges des cours et des bases de données en ligne sur les 
plantes cosmétiques et leur adaptation en changement climatique 

• Développement des offres de stages dans le domaine de la biodiversité et la 
cosmétopée. 

 
MADAGASCAR   (Formation académique) 

Université d’Antananarivo,  
Département de Biologie et Ecologie Végétales (Labo d'écologie végétale) 

RAMAROSANDRATANA Arovonjy,  Chef du Département, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : arovonjy@yahoo.fr/rogeredmond1@yahoo.fr 

Développer le Master BVT existant et étendre dans d'autres disciplines telle que l'écologie 
végétale. 
Appuyer la création du Master régional Sud – Sud avec mobilité Nord – Sud ou Sud – Sud.  
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MADAGASCAR   (Formation académique) 
Université d’Antananarivo,  
Département de Biologie et Ecologie 
Ramarosandratana Aro Vonjy, Chef de Département, Végétales, Faculté des Sciences, Antananarivo, 

Madagascar 

Courriel : <arovonjy@yahoo.fr>, vololoniaina.jeannoda@gmail.com 

En matière de formation académique, le DBEV veut continuer à proposer des étudiants dans 
la filière Master BVT ou BEVT. Il pense également que donner aux étudiants la possibilité de 
continuer leur formation en Doctorat est envisageable sous la forme d’octroi de bourse de 
thèse aux étudiants méritants.  L’Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de l’Environnement de 
la Faculté des Sciences d’Antananarivo avec l’option Sciences du Végétal basée au DBEV 
représente une excellente structure d’accueil pour les étudiants de la ZSP qui souhaiteraient 
continuer leurs études après leur Master. 
Les enseignants –chercheurs du DBEV peuvent aussi contribuer à des enseignements, soit en 
se rendant sur les sites des Masters actuels ou futurs et en s’associant aux formateurs 
titulaires, soit en élaborant des cours en ligne. Les enseignements qu’ile peuvent dispenser 
sont entre autres les suivants : 
Anatomie du bois  
Biotechnologies végétales fondamentales et appliquées 
Ecologie de la reproduction des plantes des îles 
Palynologie fondamentale et appliquée 
Dynamique forestière et régénération, dynamique des formations secondaires 
Techniques d’enregistrement des savoirs locaux 
Biodiversité végétale et insularité 
D’autre part, toujours dans le cadre du master, le DBEV peut accueillir les étudiants désireux 
d’effectuer leur stage de S4 de Master à Madagascar et les encadrer. Le DBEV peut 
également organiser des écoles de terrain pour les étudiants sur des thèmes divers comme 
les suivants : forêt sèche, reproduction des plantes tropicales, mangrove, forêts humides, 
inselbergs, systèmes de culture et développement durable, ethnobotanique, relation plante-
sol en vue de la conservation de la fertilité des sols, plantes socio-culturelles malgaches. 
L’Université d’Antananarivo est en train de basculer vers le système LMD. Une fois le 
basculement effectif, le DBEV pense qu’il pourra s’inscrire dans le réseau d’échange de 
crédits et d’étudiants avec délivrance de diplôme. Il serait par exemple intéressant pour 
Madagascar d’échanger avec les universités d’Asie du Sud-est du fait des facilités de 
communication aérienne  qui existent. Bien évidemment, le DBEV est intéressé par tout 
échange qui pourra se faire avec les Universités Françaises  déjà engagées dans le Master. 
Dans le cadre de la formation de ses étudiants mais aussi de ses formateurs, le DBEV 
souhaite qu’on lui dispense des modules de formation (continue ou académique) en : 
dendrochronologie et climat, changements globaux et lutte contre la désertification, gestion 
des espaces verts en milieu urbain, services environnementaux et approche écosystémique, 
bioinformatique, systématique moléculaire et phylogénèse, horticulture, gestion intégrée 
des ressources en eau, législation Flore.  
Enfin le DBEV pense qu’il serait indiqué et judicieux  que SEP appuie la mise en place d’un 
Master régional en BEVT. Ce master serait basé dans l’Océan Indien et accueillerait tous les 
étudiants de la région. Il pourrait s’adresser plus particulièrement aux étudiants des 
différentes universités de Madagascar, des Comores, de La Réunion et de Mayotte. Il pourrait 
être étendu aux étudiants d’Asie du Sud-est (ZSP), ceux de Maurice et des Seychelles. 

 
MADAGASCAR   (Formation académique) 

GoodPlanet 
Matthieu Tiberghien, Directeur du programme Action Carbone, Paris, France 

matthieu @goodplanet.org 

Thèmes et enseignements proposés : que ce soit sur le volet formation continue ou initiale, 
les thèmes et enseignements proposés seraient sensiblement équivalents, à ce détail près 
que les modules de formation initiale devront bien entendu être étroitement articulés avec 
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les modules existants orientés REDD+ au sein du Master BEVT/BVT14 et des enseignements 
de l’Université de Dschang (tel qu’indiqué dans la NIP) 
Les fondamentaux du mécanisme REDD+ 

• Historique du concept 
• Etat des négociations internationales 
• Etat des divers marchés du carbone forestier 
• Enjeux de gouvernance et de partage des revenus 
• Enjeux juridiques liés à la propriété du carbone forestier 
• Recommandations pour l’élaboration de stratégies nationales et de projets 
• Etat de l’art des standards REDD+ (VCS, CCBA, etc .) et des méthodologies de projet 
• Intégration des enjeux environnementaux et sociaux 
• Synergies possibles : FLEGT, certification de la gestion durable des forêts, autres PSE, 

réduction d’impact de l’exploitation forestière, bois-énergie, etc. 
• La REDD+ en pratique : 
• Evaluation de la faisabilité technique et financière de projets 
• Méthode d’analyse des agents/Facteurs de déforestation/dégradation des forêts 
• Développement de la stratégie REDD+ d’un projet 
• Suivi du couvert forestier par télédétection 
• Mesure des stocks de carbone forestier, tous compartiments confondus mais avec un 

focus particulier sur la biomasse aérienne et le carbone organique du sol : état de 
l’art des outils/méthodes, travaux pratiques de terrain. 

Puisqu’une grande partie de l’équipe est basée à Paris, les modules de formation proposés 
pourront s’insérer dans le cursus parisien des masters BEVT et Tropimundo (Programme 
Erasmus Mundus demandé). Les mesures des stocks de carbone forestier feront l’objet de 
travaux pratiques sur le terrain et en laboratoire (sol). 

 
 
MADAGASCAR   (Formation académique) 

Laboratoire Pluridisciplinaire, Université de Toamasina, Madagascar  
Dr Eustache MIASA, Directeur de la formation GRENE (Gestion de Ressources Naturelles et 

Environnement) 

Courriel : miasaeustache@yahoo.fr 

Le niveau d’implication souhaité : 

• Proposition d’étudiants dans la filière : la FRENE dispose d’excellents étudiants du 
niveau Master-1 et de Master-2. Elle souhaite ainsi faire bénéficier ses étudiants de 
l’expertise des réseaux Sud-Sud et/ou du réseau Nord-Sud. Compte tenu de notre 
urgence à solutionner cette situation, le choix dépend de la célérité des réponses 
(réseau Sud-Sud ou du réseau Nord-Sud), c’est-à-dire lequel de ces réseaux pourrait 
se déclencher dans le délai le plus bref. 

• Contribution à des enseignements :  
Ultérieurement envisageable 

 
MADAGASCAR   (Formation académique) 

Université de Mahajanga 
Ranarijaona Hery Lisy Tiana, Enseignant-chercheur 

Courriel : herylisy-simon@moov.mg 

Niveau d’implication souhaité : 1. proposition d’étudiants dans la filière  
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Volet 1.2    Formation académique 

Asie du Sud-Est 

 
 
 
 

  LAOS  (Formation académique) 
GLOBAL  
Représentation du CIRAD/Directrice de l’Herbier National  (Somsanith BOUAMANIVONG) / Directeur 

général de l’Institut national de Biotechnologie et d’écologie (Dr Sourioudong SUNDARA)  

L'Herbier, l'université et les partenaires scientifiques laotiens souhaiterait surtout développer 
leur dimension recherche, aujourd'hui embryonnaire. Ainsi la formation académique de 
jeunes chercheurs est une priorité mais l'offre locale reste très limitée. Le Master of science 
en biologie organisé à l'Université nationale du Laos, qui devait disposer de deux filières 
(l'une animal et l'autre végétale), n'a aujourd'hui qu'une filière centrée sur l'animal (soutenue 
par WWF). Le développement d'une filière végétale serait souhaitable et pourrait être un axe 
intéressant pour la seconde phase du projet.  
L'appui au développement d'une filière master locale étant un objectif de moyen terme, la 
formation de jeunes chercheurs passe donc à très court terme par l'envoi de laotiens à 
l'étranger au niveau master et doctorat. L'ancienne phase de SEP avait permis l'envoi de 3 
personnes en formation initiale. Ce processus d'envoi de boursiers devrait être initié 
rapidement lors du lancement de la seconde phase afin de disposer du temps nécessaire à 
l'identification de candidats disposant des pré-requis scientifiques et à la réalisation d'une 
préparation linguistique adéquate.  

 
 

LAOS     (Formation académique) 
Réseau CANSEA  
(Conservation Agriculture Network in South East Asia), Jean Claude Legoupil, Coordinateur régional 

(CIRAD , URSIA), Vientiane, Laos, jean-claude.legoupil@cirad.fr 

Des contacts sont en cours (projet PAMPA) entre l’Université d’Etat de Ponta Grossa (UEPG) 
au Brésil, l’Institut des Régions Chaudes (IRC) de Montpellier et le CIRAD pour établir des 
coopérations avec l’Université de Kasetsart en Thaïlande et les facultés de Nabong au Laos et 
l’Université Royale de Phnom Penh au Cambodge pour permettre des échanges sur la 
définition et la mise en œuvre de cursus de formation diplômante en Agro-écologie et 
agriculture de conservation. Cette dynamique pourrait être renforcée par le projet SEP2D. 
Concernant la formation académique :Le réseau CANSEA est intéressé par les 3 niveaux 
proposés (possibilités de formations complémentaires des agronomes chercheurs des 
institutions membres du réseau ; contribution à des enseignements académiques ou non-
académiques dans le cadre d’un réseau Sud-sud ou Nord-sud). Le réseau dispose de relations 
institutionnelles avec les facultés agricoles et les collèges d’agricultures des pays et des 
régions concernées : 
 

Pays Facultés Agriculture Collèges agricoles 

Cambodge 
Université Royale de Phnom 

Penh 
 

Laos 

Facultés agricoles : 

 Nabong  

Savannakhet 

Collèges agricoles de 

Luang Prabang 

Phonsavan 

Vientiane 

Pakxe 

Vietnam 
Université des sciences et 

technique de hanoï 
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Le réseau possède et peut proposer une expertise particulière dans le domaine de 
l’ingénierie des systèmes agricoles et de l’agriculture de conservation (voir chapitre 
précédent). 
Il peut également proposer via d’autres institutions membres du réseau (par ex : Université 
de Kasetsart, Thaïlande) des enseignements plus thématiques sur la biodiversité du sol : rôles 
et fonctions, méthodologie et outils d’analyse, indices de biodiversité etc. 

 
LAOS     (Formation académique) 

Jardin Botanique de PhaTadKe, Louangprabang,  
Contact SEP2D : Professeur associé Dr. Bouakhaykhone Svengsuksa, Conseiller scientifique et 

membre du Comité International ,  Vientiane, Laos, bkkhone@gmail.com 
Une formation à un niveau académique plus developpé est aussi souhaitée à travers des 
projets de recherche. 
Un ou deux étudiants dans la filière est souhaité. 
Nous serions heureux de contribuer à des enseignements en ethnobotanique, en foresterie 
tropicale, à la collecte et à la conservation des spécimens d’herbier,  ect… 

 
VIETNAM    (Formation académique) 

Vietnam National University,  University of Science, Ho Chi Minh Ville 
Dr Diep Thi My Hanh, Président du Centre de Recherche et de Conservation des ressources 

naturelles 

Courriel : mhg286@gmail.com 

Souhaits principalement de formation en thèse (Masters fonctionnels) 
 
VIETNAM   (Formation académique) 

Vietnam National University,  University of Science, Ho Chi Minh Ville 
Faculty of Biology 

Nguyen Du Sanh , Dean, Ho Chi Minh 

Courriel :  ndsanh@hcmus.edu.vn 

The exchange registration network of credits and students with delivery of diploma 
 

VIETNAM   (Formation académique) 
Vietnam National University,  University of Science, Hanoï 
Department of Botany, Museum of Botany and Herbarium 

Nguyen Trung Thanh, Assoc. Prof. Dr., Head of Department of Botany, Head of Museum of Botany 

and Herbarium, VNU University of Science Hanoi 

Courriel : thanhntsh@gmail.com 

1. Proposal of students in the sector; 
2. Contribution to lectures are necessary for us the training in the University. 

 
VIETNAM  (Formation académique) 

Institute of Tropical Biology, Hochiminh 
Dr. Luu Hong Truon, Head of Department of Biological Resources 

Courriel : hongtruongluu@yahoo.com 

Signataire : Dr. Hoang Nghia Son, Director, Institute of Tropical Biology 

We may function in proposing suitable students to take part in related courses and lecturing 
in tropical forest ecosystems, plant resources and ethnobotany. We can receive PhD students 
to co-supervise their theses in Vietnam. 
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Volet 1. 3  Séminaires  

Afrique Centrale 

 
 CAMEROUN  (Séminaires) 

Texte reçu du poste du Cameroun (E.Force) après concertation en réunion des organismes suivants : 

1. Structures de recherche : CIFOR, CIRAD, IMPM, IRAD, IRD ; 2. Universités : Dschang, Ngaoundéré, 

Yaoundé 1  3. Ecoles : ENEF ; 4. Ministères : MINEPDED, MINESUP, MINFOF, MINRESI ; 5. Acteurs 

privés : Rainbow environment consult, ECAM ;  6. Organisation intergouvernementale : OAPI ; 7. 

Société civile : MEM. 

Les séminaires sont utiles pour traiter de sujets tels que : 
• Les plans d’actions environnementaux : protéger quelles espèces, pourquoi, 

comment et où ?  
• Formation continue : qui former et pourquoi ? 
• Comment décliner au plan national les engagements pris par le Cameroun au plan 

international ? 
• Quelles espèces valoriser ?  
• Comment développer le portail GBIF-Cameroun ? 
• Qu’est-ce que l’ethnobotanique et à quoi ça sert ? 
• Comment et pourquoi constituer des collections, notamment de graines ? 

L’ACAMEE (association camerounaise des études environnementales) pourrait être chargée 
de conduire de tels séminaires ; elle regroupe en effet de nombreux professeurs et 
chercheurs des universités et constitue donc un relais pertinent. Cette association a fait un 
séminaire en 2011 à Yaoundé sur  la gestion des impacts environnementaux, en lien avec le 
SIFEE (Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale). 
La première phase du programme SEP a soutenu la participation de la communauté des 
botanistes francophones à de nombreux fora sur la biodiversité. Il est souhaitable qu’il en 
soit de même pour SEP2D. Un accent particulier sera mis sur la participation francophone au 
prochain congrès AETFAT de Captown prévu en 2013. 

 

CAMEROUN   (Séminaires) 
Université de Maroua,   
Edward AKO OBEN, Recteur, Cameroun, Contact : Gilbert Todou , gitadou@hotmail.com 

Renforcer les capacités des botanistes à l’identification, la reconnaissance et à l’évaluation de 
la biodiversité. La cible les enseignants chercheurs et le personnel technique 
Ecologie et gestion durable de la biodiversité dans les zones arides ;  
Les problèmes environnementaux des zones sèches ; 
Diversité de la production végétale, contribution à la sécurité alimentaire dans les zones 
sahélienne ; 
Gestion et valorisation des produits des végétaux  

 
 
RCA       (Séminaires) 

Faculté des Sciences (Université de Bangui) 
Contact : Olga Diane YONGO, Maître de Conférences, Responsable de Laboratoire, chef de 

département  

Le recensement des plantes utilitaires se font au travers des enquêtes  ethnobotaniques 
et/ou socio-économiques. Les données d’enquêtes sont soumises à des analyses statistiques. 
Des difficultés sont constatées dans les analyses statistiques de ces données par les 
étudiants, nous souhaitons faire un séminaire sur les analyses statistiques des données qui 
sera mis à profit aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants. L’objectif est de 
permettre d’acquérir l’utilisation d’un logiciel statistique tel que R. 
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R.D.C     (Séminaires) 

Université de Kisangani, (UNIKIS), Rectorat,  
Professeur NDJELE LEOPOLD, Chef du Laboratoire d’Ecologie et de Gestion de la Biodiversité 

Végétale (LEGEBIV) à la Faculté des Sciences, KISANGANI, RDC, ndjeleleopold@yahoo.fr 

Signataire : Recteur Faustin Toengaho Lokundo 

L’Université de Kisangani souhaite voir SEP2D organiser des conférences sur les thèmes 
suivants : Redd+, Flegt, Gestion durable des forêts 
Les cibles sont : les communcautés locales, les agents d’admininstration, les exploitants 
forestiers, les universitaires. 
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Volet  1. 3   Séminaires  

Afrique de l’Ouest 

 
 
BURKINA FASO  (Séminaires) 

             INERA (Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles),   Ouagadougou 
Contact Dr. Babou André BATIONO, Chargé de Recherche en Biologie et Ecologie Végétales / 

Agroforesterie. Il a également en charge les questions de foresterie / agroforesterie au sein du 

Service Liaison Recherche-Développement (LR/D) à la Direction Générale de l’INERA 

Courriel : babou_bationo@yahoo.fr 

Signataire : Dr. François  LOMPO, Directeur Général de l’INERA, Chevalier de l’Ordre National 

• Conférence sur le rôle des collectivités rurales dans  la conservation et la gestion de la 
biodiversité 

• Potentialités de la biodiversité dans le développement socio-économique des 
collectivités locales 

• Groupes cibles : les élus locaux, les ONG locales, les opérateurs économiques locaux 

• Atelier de formation sur la législation nationale forestière et les conventions 
internationales sur la biodiversité 

• Groupes cibles : les élus locaux, les agents des ministères du développement rural, les 
ONG et les organisations paysannes   

 

CÔTE D’IVOIRE   (Séminaires) 
Université de Cocody-Abidjan, UFR Biosciences,  

et Centre National de Floristique (CNF) , 
 Dr Adou Yao Constant Yves/ Dr Ipou Ipou Joseph/ Prof. Essetchi Kouamelan Paul, Directeur Adjoint 

chargé de la Pédagogie, Abidjan, Côte d’Ivoire, adouyaocy@gmail.com, ipoujoseph@yahoo.fr, 

kessetch2002@hotmail.com 

Séminaires sur l’état de connaissance de la biodiversité végétale en Côte d’Ivoire et 
dans les pays limitrophes, rôles d’un herbier dans la conservation de la biodiversité 
végétale 
 

GUINEE (République de)   (Séminaires) 

Centre d’Observation, de Surveillance et d’Information Environnementales (COSIE) 

du Ministère Délégué à l’Environnement, Eaux et Forêts 
Mr Sédibinet SIDIBE,  Directeur du COSIE, Conakry 

Courriel : sidibesedibinet@yahoo.fr 

• Thème : création et valorisation de la base des données biologiques en vue d’une 
meilleure utilisation des données dans la conservation des ressources biologiques 

• Objectifs : contribuer à la mise en œuvre de la convention sur la biodiversité. 

• Cibles : les enseignant chercheurs, les ONG environnementales, les acteurs évoluant dans 
la gestion de la biodiversité et les étudiants  

 

MAURITANIE  (Séminaires) 
Ecole Normale Supérieure,  
Abdellahi Oud Mohamed Vall, Chef du Centre de Recherche pour la Valorisation de la Biodiversité, 

Responsable de l’Herbier National de Mauritanie, Nouakchott, Mauritanie, hmeyadaa@yahoo.fr 

• Organisation d’ateliers et conférence pour la sensibilisation et la valorisation de la 
biodiversité, 
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• Dans ce cadre un atelier international sera organisé par en fin septembre 2012 sur le 
thème : Flore légumineuse et développement durable en Mauritanie. Voir annexe 2. Le 
soutien de la coopération française est sollicité pour l’organisation de cet important 
atelier dont une partie du budget est déjà prise en charge par l’AUF. 

• Participation aux rencontres internationales  sur la conservation, la gestion et la 
valorisation de la Biodiversité (AETFAT, ABAO…). Ces rencontres constituent une occasion 
d’échanges et d’information sur le nouveau dans le domaine de la biodiversité. 

 
 

MAURITANIE (Séminaires) 
Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) 
Ahmed Diagne, Chercheur au laboratoire d’écologie et de biologie des organismes aquatiques,  

Nouadhibou, Mauritanie, diagne_ameth@yahoo.fr 
- Organisation d’ateliers sur la sensibilisation du rôle des phanérogames marines sur le 

maintien de la biodiversité marine. Ces manifestations cibleront les riverains (habitants 
jouxtant le littoral, les plaisanciers ect…) sur l’importance de ces formations biologiques sur 
la pérennité de la ressource halieutique associée. 
Participation aux manifestations scientifiques ayant pour objet ; la gestion et conservation 
des phanérogames marines. En vue de transferts d’informations et d’échanges 

 
 

MAURITANIE    (Séminaires) 

Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) 
WAGNE Moulaye Mohamed , Chercheur au Laboratoire d’Etudes des Milieux Marins et Côtiers 

(LEMMC). Nouadhibou 

Courriel : bouhwagne@yahoo.fr /bouhwagne@imrop.mr 

• Participation à des congrès ou colloques sur les techniques d’indentification des espèces 
de phytoplancton toxiques et/ou nuisibles.  

• Participation à des congrès ou colloques sur les techniques  sur les techniques de culture 
de microalgues. 

 
 

SENEGAL   (Séminaires) 
Texte transmis par le poste du Sénégal  
Suite à une concertation menée avec l’IRD, le CIRAD et le CNRS, les trois institutes de recherche 

français présents au Sénégal 

1.3.1 : suites  propositions  CIRAD/IRD  
- Déclinaison des thèmes évoqués en matière de formation, en particulier sur les aspects 

juridiques « :protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages 
découlant de leur utilisation » (APA), « Traité  international sur les ressources 
phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture »(TIRPAA). 

1.3.2 : Ecole d’été : la  Grande Muraille Verte à Widou (Sénégal) : 
 Approches multi-disciplinaire associant entre autres : approche floristique, régénération des 
éco-systèmes, relation faune-flore-microflore, ethnobotanique, usages sociaux des plantes 
(alimentation, thérapie, cosmétique) à Widou. Cette initiative se situe dans le cadre de 
l’observatoire « Hommes milieux » (OHM) mis en place par le CNRS à Téssékéré en 
partenariat avec l’Agence de la Grande Muraille Verte. Cet observatoire a notamment 
comme objectif d’être sur le terrain un lieu d’études et d’actions pluri-disciplinaires sur le 
projet de Grande Muraille Verte (GMV). Il vise à intégrer toutes les disciplines  pouvant être 
appliquées à l’environnement, y compris les disciplines de sciences humaines. Afin de 
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mesurer l’impact global de la GMV dans la région de Widou, Thiengoli et Téssékéré (Sénégal). 
(proposition CNRS/UMI 3189) 

 
 

TOGO    (Séminaires) 
Université de Lomé,  
Prof Gumedzoe Mawuéna, Directeur de la Recherche, Directeur de la Recherche, Lomé, Togo, 

ahadzi_koffi@yahoo.fr/donne@tg.refer.org 

• Séminaires sur la valorisation des données d’herbier. Seront concernés les responsables 
scientifiques et les gestionnaires d’herbier de l’Afrique de l’Ouest. Ce séminaire pourra 
être organisé au Togo. Il pourra être couplé avec les Nodes Manager GBIF. L’accent sera 
mis sur l’utilisation des données du GBIF. 

• Séminaire sur le SIG, la modélisation des niches écologiques avec comme exemple les 
données du GBIF. Seront concernés les enseignants-chercheurs des universités, les 
chercheurs des instituts, les responsables des ONG sur la biodiversité 
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Volet  1. 3   Séminaires  

Océan Indien 

 
COMORES  Séminaires 

Université des Comores 
             OULEDI Ahmed ,  

AHAMADI Daroussi Oili,,  (Membre de la CROI-SEP pour l’Université des Comores) Coordonnateur 

des Programmes de Recherche, Moroni 

Adresses électroniques : aouledi@yahoo.fr, daroussiahamadi@yahoo.fr 

Pour parler de la protection de l’environnement là on parle de la protection de la biodiversité, 
nombreux sont ceux qui ignorent de la valeur intrinsèque de la biodiversité. Aux Comores, la 
richesse biologique des iles reste mal connue en dehors des recherches qui doivent être 
entreprises, les séminaires, les conférences et les ateliers de formation doivent contribuer à la 
sensibilisation et la mobilisation des scientifiques mais aussi la population générale en faveur 
de la biodiversité et de sa préservation. Pour exemple, l’on pourrait organiser :  
Une semaine des forêts : dans cette manifestation, des séries de conférences et d’exposition 
sur les thèmes spécifiques des forêts comoriennes et leur biodiversité doivent se réaliser afin 
qu’on puisse identifier les étapes franchies et celles en cours. 
L’éducation environnementale  ciblant les populations riveraines des sites à haute potentialité 
biologique. On ne peut pas parler de protection et préservation de la biodiversité sans la 
participation active de la population qui est l’acteur principal aux facteurs de destruction. 
Un séminaire de formation sur l’ethnobotanique : dans ce sens on doit  impliquer les 
chercheurs, les  techniciens des ministères concernés et les autorités communales, l’objectif est 
de chercher d’élaborer un plan de règlementation sur l’utilisation des ressources végétales 

 

MADAGASCAR     (Séminaires) 

             Université d’Antananarivo 
Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques  

Contacts : Panja Ramanoelina,  Joelisoa Ratsirarson, et Jeannin Ranaivonasy, Enseignants 

Chercheurs, 

Antananarivo, Madagascar  panjarama@yahoo.fr; ratsirarson@gmail.com;     

j.ranaivonasy@gmail.com 

• Conférence sur l’Adaptation de la biodiversité (agrobiodiversité, plantes cosmétiques) au 
changement climatique 

• Séminaire sur la valorisation économique des plantes cosmétiques 
Le niveau d’implication souhaité de l’ESSA comprend la proposition d’étudiants dans la filière 
ainsi qu’à la contribution à des enseignements 
La formation et les séminaires vont être adressés aux enseignants, aux étudiants en Masters 
et Doctorat, aux professionnels du secteur privé ainsi qu’aux décideurs du secteur public. 
Par ailleurs, il est important d’organiser deux séminaires de restitution du programme, l’un  à 
mi-parcours (pour des partages d’expériences et évaluation de l’état d’avancement  des 
travaux entre les acteurs concernés sur la cosmétopée),   et  le 2ème en fin de projet 
 

MADAGASCAR   (Séminaires) 
Département de Biologie et Ecologie Végétales (Labo d'écologie végétale) 
RAMAROSANDRATANA Arovonjy,  Chef du Département, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : arovonjy@yahoo.fr/rogeredmond1@yahoo.fr 

• Changement climatique 
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• Restauration écologique et suivi 

• Plantes envahissantes 
        Plantes aquatiques 

 
 

MADAGASCAR   (Séminaires) 

Université d’Antananarivo,  
Faculté des Sciences, Département de Biologie et Ecologie 
Ramarosandratana Aro Vonjy, Chef de Département, Végétales, Antananarivo,  

Courriel : <arovonjy@yahoo.fr>, vololoniaina.jeannoda@gmail.com 

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale pour la conservation des plantes à 
Madagascar, le DBEV souhaiterait un appui de SEP2D pour l’organisation d’un atelier CAMP 
(Conservation Assessment and Management Plan) Flore qui permettra faire l’évaluation et 
d’élaborer les plans de gestion de la flore malgache. Ces ateliers CAMP ont déjà plusieurs fois 
eu lieu pour la Faune, mais n’ont jamais été organisés pour la Flore malgache. 
Evidemment, le DBEV souhaite un appui fort de SEP2D dans l’élaboration de la Stratégie 
Nationale pour la Conservation des Plantes à Madagascar. 
D’autre part, fort de l’expérience acquise lors de l’organisation de AETFAT 19, le DBEV 
souhaiterait l’appui de SEP2D pour l’organisation du congrès mondial d’ethnobotanique. Un 
focus particulier serait donné lors de ce Congrès aux plantes cosmétiques pour rester fidèle 
aux thématiques de SEP2D. Une session sur les plantes sauvages apparentées aux plantes 
cultivées (thématique Bioversity) serait également appropriée.  

 
MADAGASCAR   (Séminaires) 

GoodPlanet 
Matthieu Tiberghien, Directeur du programme Action Carbone, Paris, France 

matthieu @goodplanet.org 

Nous pourrons également nous associer aux séminaires de formations organisés avec les 
autres partenaires de SEP2D pour apporter notre expérience en terme de REDD+ 

 

MADAGASCAR   (Séminaires) 
Université de Toamasina 
Laboratoire Pluridisciplinaire,  

Dr Eustache MIASA, Directeur de la formation GRENE (Gestion de Ressources Naturelles et 

Environnement) 

Courriel : miasaeustache@yahoo.fr 

Nous souhaitons participer (faire participer nos enseignants et nos étudiants) à : 
Séminaires/conférences: gestion de ressources naturelles et changement climatique, forêts 
littorales et puits au REDD+, développement et valorisation des plantes (littorales et/ou 
autres  à vocation cosmétique 

 

MADAGASCAR   (Séminaires) 
Université de Mahajanga 
Ranarijaona Hery Lisy Tiana, Enseignant-chercheur 

Courriel : herylisy-simon@moov.mg 

Un séminaire de restitution du programme sera planifié à la fin du projet par une restitution 
plénière. 
L’équipe du présent projet pourra participer à des éventuels séminaires sur  les exploitations 
minières et leurs impacts ; sur les macrophytes, bryophytes et les algues ainsi que celui 
organisé par SEP. L’organisation sur place d’un séminaire sera effectuée suivant 
l’avancement du projet. Des échanges entre les partenaires et les chercheurs vont avoir lieu.  
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Volet 1. 3  Séminaires  

Asie du Sud-Est 
  
 
 

CAMBODGE   (Séminaires) 
Université Royale de Phnom Penh,  
LY Viboth, Enseignant de Biologie végétale, Phnom Penh, vibothly@yahoo.fr 

Appuyer l’organisation du colloque Flore du Cambodge, du Laos et du Viet Nam seront  
organisé au Laos  pour se rencontre des expertisées et s’échanger leurs connaissances entre 
sud-sud.     

LAOS    (Séminaires) 
Réseau CANSEA (Conservation Agriculture Network in South East Asia), 
 Jean Claude Legoupil, Coordinateur régional (CIRAD , URSIA), Vientiane, Laos, jean-

claude.legoupil@cirad.fr 
Le réseau CANSEA serait intéressé pour participer/ contribuer voire organiser  un atelier sur 
l’impact comparatif de pratiques agricoles sur la biodiversité des écosystèmes cultivés. 

 
LAOS    (Séminaires) 

Jardin Botanique de PhaTadKe, Louangprabang,  
Contact SEP2D : Professeur associé Dr. Bouakhaykhone Svengsuksa, Conseiller scientifique et 

membre du Comité International ,  Vientiane, Laos, bkkhone@gmail.com 
La conférence de la Flore du Cambodge, Laos et du Vietnam a eu lieu à Phnompenh en 2008 
et à Hanoi en 2010. Si la troisième pourrait  être organisée au Laos serait vraiment stimulant 
aux scientifiques locaux de pouvoir diffuser les résultats de recherche réalisés par un certain 
nombre de secteurs autour de la biodiversité végétale car les opportunités  de participer au 
forum international étant plutôt restreintes.  Cela leur permettrait d’ouvrir vers un nouveau 
horizon en échangeant avec les scientifiques internationaux travaillant sur la même flore.  
Une participation aux séminaires ou colloques internationaux soit en relation avec les thèses 
en préparation après thèse viendront renforcer et concrétiser les  études obtenues, est 
également souhaitée. 

 
VIETNAM (Séminaires) 

Vietnam National University  
Université des sciences naturelles, Ho Chi Minh Ville 

Dr Diep Thi My Hanh, Président du Centre de Recherche et de Conservation des ressources 

naturelles 

Courriel : mhg286@gmail.com 

Journées sur le bambou : pour présentation des résultats de recherche (notamment 
taxonomie et classification), valorisation et applications 

VIETNAM (Séminaires) 
Vietnam National University, Hanoï  

University of Science, Department of Botany, Museum of Botany and Herbarium 
Nguyen Trung Thanh, Assoc. Prof. Dr., Head of Department of Botany, Head of Museum of Botany 

and Herbarium,  

Courriel : thanhntsh@gmail.com 

Seminars, workshops, conferences are necessary with topics as follows: 
- Preservation in situ and ex situ 
- Plant biodiversity conservation in changing climate; 
- Tropical forestry; 

- The role of forest protected areas in adaptation to climate change, etc. 
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VIETNAM  (Séminaires) 
Institute of Tropical Biology, Hochiminh 
Dr. Luu Hong Truong, Head of Department of Biological Resources 

Courriel : hongtruongluu@yahoo.com 

Signataire : Dr. Hoang Nghia Son, Director, Institute of Tropical Biology 

 We expect the next phase can promote different seminars and conferences in botany, plant 
resources and tropical forest ecology in which we can facilitate, cooperate and take part. 
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2.1 Recherche 
2.2 Appui aux collections 
2.3 Appui au GBIF 
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Volet 2. 1   Recherche  

 

Afrique  Centrale 

 
 

 
CAMEROUN  (Recherche) 

Texte reçu du poste du Cameroun (E.Force) après concertation en réunion des organismes suivants : 

1. Structures de recherche : CIFOR, CIRAD, IMPM, IRAD, IRD ; 2. Universités : Dschang, Ngaoundéré, 

Yaoundé 1  3. Ecoles : ENEF ; 4. Ministères : MINEPDED, MINESUP, MINFOF, MINRESI ; 5. Acteurs 

privés : Rainbow environment consult, ECAM ;  6. Organisation intergouvernementale : OAPI ; 7. 

Société civile : MEM. 

REDD :            
Les actions de recherche dans le cadre du REDD pourraient concerner : 
La biomasse des espèces végétales ; 

• Les équations allométriques ; 

• Les stocks de carbone des différentes formations végétales (forêts primaires, forêts 
secondaire, etc.) et des différentes formes d’exploitation du milieu (exploitation de 

bois d’œuvre, agriculture itinérante sur brulis, etc.). 
Du côté de l’adaptation aux changements/variations climatiques, des axes de recherches 
pourraient alors concerner : 

• La phénologie des différentes espèces végétales ; 

• La phytogéographie en lien avec les évolutions du climat ; 

• L’ethnobotanique avec accent sur l’utilisation des espèces (exemple : PFNL) pour 
s’adapter aux changements/variations climatiques. 

Le projet CoFor Change (http://www.coforchange.eu/) du CIRAD peut aider à constituer une 
référence sur ces sujets. 
Cosmétopée :     
Les projets en cosmétopée sont fondamentalement pluridisciplinaires. Ils impliquent les 
botanistes, les chimistes, les économistes, les juristes, etc. et les thèmes de recherche sont à 
définir de façon à inclure plusieurs domaines d’expertise. Un projet pilote avec Cosmetic 
Valley pourrait être élaboré. 
Mutualisation des moyens et synergie entre équipes de recherche : 
Un rapprochement entre MINRESI et MINESUP pourrait s’avérer nécessaire pour conduire 
tous les projets de recherche et susciter une mobilisation en parallèle de cofinancements 
publics. Le MINRESI se propose d’engager une concertation, en vertu de l’une de ses missions 
qui est de coordonner les politiques de recherche au Cameroun. L’étude sur l’économie de la 
recherche, financée sur C2D, dont l’attributaire devrait être le CIRAD, serait du reste un 
contexte favorable pour renforcer ce rôle à moyen terme : cette étude vise à apprécier les 
apports de la recherche à l’économie nationale et à formuler des recommandations en 
termes de synergie entre les différents acteurs nationaux, publics et privés. Celle-ci devrait 
être suivie de l’élaboration d’un plan stratégique de la recherche au Cameroun, programmée 
pour 2013. La coopération française, qui dispose de plusieurs assistants techniques 
positionnés auprès du MINRESI et du MINESUP, pourrait aussi apporter leur appui à ce travail 
interministériel et politique. 
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CAMEROUN (Recherche) 
Université de Maroua,   
Edward AKO OBEN, Recteur, Cameroun, Contact : Gilbert Todou , gitadou@hotmail.com 

Thème de recherche : Domestication des plantes à usages multiples de la zone soudano-
sahélienne 
Arbre : contribution à l’amélioration des conditions de vie des populations 
Aménagement et gestion adéquate des aires protégées, une priorité pour la conservation de 
biodiversité. 

 

CONGO (Recherche) 
Texte transmis par le poste du Congo. 
L'appui aux collections (numérisation des herbiers,...) et au GBIF (Global Biodiversity 
Information Facility), par le déploiement au Sud (organisation d'ateliers) et l'extension REDD+ 
du portail, est jugé également important (volet 2)  

 
RCA       (Recherche) 

Université de Bangui 
Faculté des Sciences Contact : Olga Diane YONGO, Maître de Conférences, Responsable de 

Laboratoire, chef de département  

La République Centrafricaine, riche en habitats naturels y compris en espèces animales, 
végétales et fongiques, est l’un des pays de l’Afrique le plus mal connu sur le plan botanique 
et fongique. Environ 3 600 espèces végétales sont identifiées scientifiquement en 
Centrafrique alors que la flore est estimée à plus de 5 000 espèces. Certaines régions du pays 
sont encore peu prospectées sur le plan botanique. Des études taxonomiques et floristiques 
sont indispensables afin de contribuer à l’identification des espèces végétales. Par ailleurs ces 
études s’étendent aussi au monde fongique où la connaissance scientifique des champignons 
est très pauvre en Centrafrique.  

 

RDC       (Recherche) 
Université de Kisangani (UNIKIS), Rectorat   
Professeur NDJELE LEOPOLD, Chef du Laboratoire d’Ecologie et de Gestion de la Biodiversité 

Végétale (LEGEBIV) à la Faculté des Sciences, KISANGANI, RDC, ndjeleleopold@yahoo.fr 

Signataire : Recteur Faustin Toengaho Lokundo 

FORET/REDD+ : Pour la recherche fondamentale, l’Université a de Kisangani souhaite 
travailler en TAXONOMIE  : 
L’objectif étant de parvenir à rédiger et publier la Flore locale de Kisangani et Tshopo, en un 
seul volume, facilement manipulable et consultable par tous : conservateurs, agronomes, 
enseignants…l’Université de Kisangani souhaite aussi travailler en FLORISTIQUE : L’étude 
floristique des INSELBERGS de UMA paraît tpassionnante. 
Pour la recherche appliquée, l’Université de Kisangani souhaite travailler sur le thème 
valoriser les déchets issus de l’exploitation forestière. 
Pour l’atténuation de l’impact de l’exploitation, l’Université de Kisangani va proposer la 
conservation in situ des forêts afin d’augmenter la superficie conservée. 
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Volet 2. 1   Recherche  
 

Afrique de l’Ouest 

 
BURKINA FASO  (Recherche) 

             INERA (Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles),   Ouagadougou 
Contact Dr. Babou André BATIONO, Chargé de Recherche en Biologie et Ecologie Végétales / 

Agroforesterie. Il a également en charge les questions de foresterie / agroforesterie au sein du 

Service Liaison Recherche-Développement (LR/D) à la Direction Générale de l’INERA 

Courriel : babou_bationo@yahoo.fr 

Signataire : Dr. François  LOMPO, Directeur Général de l’INERA, Chevalier de l’Ordre National 
Recherche fondamentales : floristique, ethnobotanique, écologie 
Recherche appliquée : 1. Forêt/REDD+ ; 2. Agrobiodiversité ; 3. Atténuation de l’impact de 

l’exploitation forestière ou minière ; 4. Valorisation en cosmétique  
 
CÔTE D’IVOIRE (Recherche) 

Université de Cocody-Abidjan, UFR Biosciences,  

et Centre National de Floristique (CNF) ,  
Dr Adou Yao Constant Yves/ Dr Ipou Ipou Joseph/ Prof. Essetchi Kouamelan Paul, Directeur Adjoint 

chargé de la Pédagogie, Abidjan, Côte d’Ivoire, adouyaocy@gmail.com, ipoujoseph@yahoo.fr, 

kessetch2002@hotmail.com 

Notre structure est demandeuse de recherche en phylogénie, en floristique et en 
ethnobotanique. Plus encore, elle a besoin de la formation de taxonomistes vue l’âge avancé 
du seul systématicien du pays. 

 
 
MAURITANIE (Recherche) 

Ecole Normale Supérieure, 
 Abdellahi Oud Mohamed Vall, Chef du Centre de Recherche pour la Valorisation de la Biodiversité, 

Responsable de l’Herbier National de Mauritanie, Nouakchott, Mauritanie, hmeyadaa@yahoo.fr 

• Recherche fondamentale : ethnobotanique, floristique. Des membres de notre équipe 
travaillent sur les plantes médicinales, les plantes alimentaires et fourragères. 

• Recherche appliquée : Forêt/REDD, atténuation de l’impact de l’exploitation forestière. 
Le déroulement de cette thématique  se fera avec la collaboration de nos partenaires du 
Maroc (Université Mohamed V, IS de Rabat), l’INRA de Rabat, l’UCAD de Dakar, des 
partenaires du CIRAD et de l’IRD. 
L’ENS vient de créer une structure de recherche dénommée Centre de Recherche pour la 
valorisation de la Biodiversité. Elle pilotera tous les travaux de recherche relatifs à la 
biodiversité. Sa mission est définie dans l’annexe 3. 
Dans ce cadre un projet intitulé « production et utilisation des plantes fourragères en 
Mauritanie » est en préparation pour être présenté à EDULINK 4. Une présentation de 
cadrage du projet est en annexe. 

 
MAURITANIE (Recherche) 

Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) 
Ahmed Diagne, Chercheur au laboratoire d’écologie et de biologie des organismes aquatiques,  

Nouadhibou, Mauritanie,  

Courriel : diagne_ameth@yahoo.fr 
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Projet pilote de transplant, restauration et culture des herbiers. Ce volet pourrait être 
développé en partenariat avec les universités japonaises par l’intermédiaire de la JICA. Dans 
ce cadre, nous voudrions initier un projet qui aurait pour rôle  « la  gestion des formations 
biologiques marines à vocation fourragère telles que les spartines ». 

 
 

MAURITANIE  (Recherche) 

Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) 
WAGNE Moulaye Mohamed , Chercheur au Laboratoire d’Etudes des Milieux Marins et Côtiers 

(LEMMC). Nouadhibou 

Courriel : bouhwagne@yahoo.fr /bouhwagne@imrop.mr 

• Création d’une base de données sur les espèces de microalgues toxiques et/ou nuisibles 
des côtes mauritaniennes. 

• Acquisition des équipements pour l’identification du phytoplancton (microscopes équipé 
de cameras). 

• Mise en place d’un laboratoire d’identification et de suivi des espèces de phytoplancton 
nuisibles dans les côtes mauritaniennes. 

• Mise en place d’un laboratoire de culture sur les microalgues pour une éventuelle 
valorisation pour les industries cométiques, la conchyliculture etc. 

• Participation à des études d’impacts de l’exploitation pétrolière et minière  à proximité 
des sites marins. 

 
NIGER  (Recherche) 

Centre régional AGRHYMET (CILSS)  
Hassan Bismarck NACRO, Expert en gestion des ressources naturelles/Coordinateur du Master en 

gestion durable des terres, Niamey 

Courriel : h.nacro@agrhymet.ne; nacrohb@yahoo.fr 

• Dans le cadre de ses activités liées au changement climatique, le CRA va développer à 
partir de cette année, des référentiels techniques solides de quantification, de 
modélisation et de suivi du carbone (biomasse, allométries) pouvant permettre de 
répondre aux exigences internationales de mesures, de vérifications et de certifications 
des stocks de carbone d’écosystèmes spécifiques d’Afrique de l’Ouest (sahel, savane, 
forêt). Cela se fera à travers la sélection et l’appui de 3 équipes/sites de recherche assez 
représentatifs dans 3 pays. Pour mieux être en phase avec SEP2D le CRA va intégrer des 
indicateurs de biodiversité dans les sites. Les produits des recherches seront traduits en 
fiches pédagogiques pour alimenter le volet formation. 

• Il est également prévu la création d’une base données qui pourrait alimenter celle de 
SEP2D ; 

De nombreux pays du CILSS ont d’énormes potentialités minières qui sont exploitées, 
avec des conséquences sur l’environnement. Le CRA est intéressé par des 
programmes de recherche sur la dépollution de sites miniers, en particulier par la 
phytorémédiation. Il s’agira d’identifié des plantes et de tester leur efficacité 
 

SENEGAL (Recherche) 
Texte transmis par le poste du Sénégal  
Suite à une concertation menée avec l’IRD, le CIRAD et le CNRS, les trois institutes de recherche 

français présents au Sénégal 

Recherche fondamentale et/ou appliquée sur le thème agrobiodiversité :  
Il est important de fédérer des initiatives d'inventaire de l'agrobiodiversité (espèces, 
variétés) existant sur d'autres agrosystèmes (exemple céréaliers) en complément de 
ce qui est fait sur les écosystèmes forestiers. Des stratégies d’enquêtes doivent être 
mise en place, qui permettent une caractérisation de l'agrobiodiversité existante, afin 
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d'inventorier et de quantifier la biodiversité en terme d'espèces et de variétés 
actuellement utilisée. Celles-ci doivent inclure des données de flux (économiques, 
semences, produits dérivés, etc...). Plusieurs échelles spatiales, de la parcelle au 
territoire, et temporelles doivent être abordées, permettant ainsi une cartographie 
des ressources, des savoirs locaux associés et de leur dynamique.  
Les enjeux de recherche concernent donc :  

• les connaissances (ethnobotanique, morphologique et génétique) de toutes les espèces 
cultivées, en portant une attention particulière aux espèces sous-utilisées, et aux espèces 
sauvages associées,  

• les connaissances des pratiques agricoles, souvent traditionnelles, et leur partage  

• les connaissances sur l'accès et la diffusion des semences 

• la mise en place de systèmes de conservation (au sens large) et de partage des 
semences, dans le respect du droit des communautés 

• la mise en œuvre de programmes pluridisciplinaires, incluant l'anthropologie, la 
sociologie, l'économie, la géographie, le droit, la génétique, l'écologie, l'agronomie...  ce 
qui rend en plus nécessaire la formation de réseaux de recherche pluridisciplinaires allant 
dans ce sens. 

(proposition CIRAD-UMR AGAP et IRD-UMR DIADE) 

• Recherche appliquée dans le cadre de l’observatoire Hommes milieux de la Grande 
muraille Verte de Téssékéré, Sénégal 

• Recherche = ingénierie écosystémique et  Interface sciences botaniques et sciences 
humaines 

• Dont : 

• Ethnobotanique fonctionnelle ;  

• Régénération écologique,  

• Séquestration du carbone (herbacés, ligneux) dont suivi de croissance de la biomasse 
(par espèce ; par superficie),  

• Usages sociaux des plantes (alimentaires, médicinales, cosmétiques),  

• Amélioration des espèces forestières,  

• Usages et qualité du bois et des fruits…  

• Approches palynologique et paléoenvironnementaliste 
(proposition CNRS-UMI 3189) 
soutien à des réseaux panafricains de recherche : 
Réseaux de recherche :   

• Biodiversité des ressources naturelles en Afrique (BIORENAF). Ce réseau est coordonné 
par le professeur I. Ndoye (UCAD) dont le secrétariat est au laboratoire commun de 
microbiologie (LCM) IRD/ISRA/UCAD à Dakar 

 African network on Mycoorhiza (AFRINOM).  
 Les objectifs des deux réseaux sont les suivants : promouvoir les recherches et les 
formations sur la thématique de 1) la gestion durable de la biodiversité végétale (BIORENAF) 
et 2) les mycorhizes et leurs utilisation pour une gestion durable de l’agriculture – et des 
écosystèmes. 
Le soutien pourrait se faire par 1) l’octroi de bourses pour la mobilité de jeunes chercheurs 
au sein de ces réseaux, 2) le soutien à l’organisation de conférences (soutien financier ou 
billets pour participations) et 3) soutien pour l’organisation de formations régionales. 

(Proposition IRD) 
 
TOGO   (Recherche) 

Université de Lomé,  
Prof Gumedzoe Mawuéna, Directeur de la Recherche, Directeur de la Recherche, Lomé, Togo, 

ahadzi_koffi@yahoo.fr/donne@tg.refer.org 
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• Valorisation des essences forestières locales pour une gestion durable des forêts ; 

• Evaluation de carbone dans les écosystèmes forestiers naturels et artificiels ; 

• Evaluation de l’exploitation artisanale des forêts et efficience de l'utilisation du bois en 
industrie forestière ; 

• Potentialités horticoles de la flore locale ; 

• Dynamique de croissance des essences forestières locales de plantation au Togo ; 

• Foresterie en milieu urbain et agro-forestier au Togo. 
Les ressources naturelles à usages cosmétologiques des traditions d’Afrique sub-saharienne 
n’ont jamais été prises en compte précisément dans les recherches sur les plantes 
médicinales. Il convient de combler ce gap par des recherches de haut niveau scientifique en 
intégrant eu sein d’équipes pluridisciplinaires du Nord et du Sud, des équipes des chercheurs 
des pays membres du SEP et du GBIF, les ONG de développement, les ethnopraticiens et les 
tradithérapeutes. L’apport au développement pourra être notable. 
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Volet 2. 1   Recherche  

 

Océan Indien 

 
COMORES  Recherche 

OULEDI Ahmed 
AHAMADI Daroussi Oili,  

Université des Comores,  (Membre de la CROI-SEP pour l’Université des Comores) Coordonnateur 

des Programmes de Recherche, Moroni 

Adresses électroniques : aouledi@yahoo.fr, daroussiahamadi@yahoo.fr 

L’Université des Comores à travers le Bureau de Coordination de la Recherche (BCR) 
entend développer son potentiel de recherche consacré à l’étude des grands 
problèmes de développement touchant le pays. Elle considère la recherche comme le 
maillon principal du développement. Les différentes composantes de l’UDC disposent 
de jeunes générations pleines de dévouements et prêtes à s’impliquer et à 
développer des projets de recherche. La mobilisation de ce potentiel scientifique et le 
développement de la recherche fondamentale et/ou appliquée en botanique 
pourront avoir des conséquences bénéfiques tangibles pour la protection de 
l’environnement, la lutte contre les changements climatiques, la conservation et la 
valorisation de la biodiversité et dans une large mesure du développement durable… 
la taxonomie, la phylogénie, floristique, ethnobotanique, écologie sont des 
thématiques prioritaires pour la jeune université des Comores. Ces champs de 
recherche peuvent aussi  intéresser d’autres universités partenaires et aideraient à 
développer des partenariats féconds entre nos chercheurs et ceux des institutions 
universitaires d’autres pays, sur une base de gagnant-gagnant. 
Pour contribuer également au développement de la connaissance, la gestion et la 
valorisation de la biodiversité végétale comorienne et leurs écosystèmes, les thèmes 
de recherches ci-après peuvent être proposés : 
Theme1 : Etude écologique des forêts de galerie de l’ile de Mohéli (Comores) : 
Typologie, Cartographie, espèces indicatrices  pour la gestion et la conservation des 
ressources en eau. 
L’ile de Mohéli est la plus petite des iles Comores (211km2) mais elle est la plus 
agricole (Agriculture et élevage). C’est l’ile où le réseau hydraulique est plus 
abondant et permanent toutefois il y a des inégalités dans la répartition  des 
ressources en eau, cela a été constaté par les équipes de l’Université des Comores  
lors des recherches de terrain sur l’évaluation écologique des espèces.  Le constat fait 
est que l’eau commence à se faire rare dans les endroits où la forêt a été détruite et / 
ou elle est inexistante. Dans ce cas, il s’avère nécessaire de réaliser des études 
approfondies sur les forêts aux bords des rivières pour connaître mieux les raisons de 
la présence et de la disparition de ces formations végétales qui génèrent l’existence 
de l’eau. Les données issues de ces travaux pourraient  constituer les éléments de 
base pour des actions de sensibilisation et de mobilisation des populations riveraines 
pour mieux protéger leurs ressources naturelles et se protéger eux même. 
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Thème 2 : Etude des Plantes d’eau douce des Comores : Inventaire, Base de Données, 
Base de Connaissances et Cartographie. 
Aux Comores, les espèces de plantes d’eau douce restent globalement très mal 
connues et il semble qu’aucune liste ne soit actuellement disponible en dehors de 
celle publiée par Voeltzkow en 1917 sur la flore en générale. La connaissance que l’on 
dispose sur leur statut nomenclatural, leur intérêt et leur importance vis-à-vis des 
écosystèmes humides ainsi que leur identification taxonomique est largement 
déficitaire. Par ailleurs si certaines espèces sont connues pour être consommées il 
n’existe aucune étude socio-économique locale à ce sujet. Enfin personne ne s’est 
encore lancée dans la protection de ces ressources pouvant provoquer un arrêt total 
ou à défaut une diminution d’assèchement des zones humides (rivières, lacs, etc.) du 
pays. 
Thème 3 : Etude des Macromycètes des Comores 
Les champignons comoriens restent globalement très mal connus. Il semble 
qu’aucune liste ne soit actuellement disponible en dehors de celle de Hennings parue 
en 1908. Les connaissances disponibles notamment sur leur cycle biologique, leur 
reproduction, leur multiplication restent parcellaires. Par ailleurs, si certaines espèces 
sont connues pour être consommées, il n’existe aucune étude socio-économique 
locale à ce sujet. Personne ne s’est lancé dans la production de champignons afin 
d’alimenter le marché local ou régional en produits frais ou sous forme séché 
pouvant contribuer à diminuer certaines carences minérales observées chez les 
populations locales. 
Thème 4 : Etude systématique des espèces des Fabaceae des Comores.  
Dans l’ensemble des îles Comores, la famille des Fabaceae (leguminosae) apparaît la 
plus importante avec 152 espèces déjà inventoriées au MNHN de Paris. Cette famille 
renferme des espèces qui servent de nourriture, de phytothérapie ou de fertilisation 
du sol ; d’autres sont cultivées comme plantes ornementales.  
L’étude systématique de ces espèces permettrait de : 

- mieux connaitre ce groupe afin de conserver et valoriser la flore des Comores. 
- la description et l’identification des spécimens d’herbier récoltés et identifiés 

uniquement au niveau générique demeurant au MNHN de Paris. 
- procéder à une étude comparative des espèces connues du continent africain 

et de Madagascar pour identifier d’éventuelles espèces nouvelles et les 
espèces endémiques. 

Au final, le souhait serait d’aboutir 
- La publication d’un ouvrage traitant les Fabaceae des Comores.   
- Une publication en ligne d’une clé d’identification interactive des espèces des 

Fabaceae des Comores sous le logiciel Xper2 avec les caractères 
discriminatoires et les illustrations. 

Thème 5 : Subdivision éco floristique des iles Comores : flore et végétation des iles 
Comores. 
La végétation de l’Union des Comores subit une dégradation progressive qui 
engendre une menace de la biodiversité au cours des années, par les pressions 
anthropiques, dont l’envahissement des plantations sous foret et les pressions 
naturelles cas des différentes éruptions volcaniques et des pluies torrentielles.  
Adjanohoun et al en 1982 avaient identifié 7 types de formations végétales, or la 
végétation autochtone des iles continue à se modifier avec le temps. Aucune autre 
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mission, ni étude n’a été faite sur cette même cause. L’actualisation des cartes 
existantes est donc nécessaire.  JN Labat en 2006 a estime environ 2500 espèces 
végétales représentant l’ensemble des iles Comores, un cortège floristique globale 
est en cours a l’herbier des Comores en attendant la mise en place d’un référentiel 
taxonomique de la base de donnée.  
Une étude approfondie est ainsi nécessaire pour actualiser la typologie des 
formations végétales, puis apporter plus de précision et d’information sur le nombre, 
l ‘identité et la répartition de ces espèces suivants les types de formation végétales et 
pour le complément  de la liste des espèces entamées par le Professeur JN Labat 
suivant les paramètres écologiques.  
Action : Agro biodiversité 
Thème 6 : Identification et classification des variétés locales de riz cultivées aux 
Comores. 
La culture du riz est pratiquée dans les différentes îles des Comores sans aucune 
connaissance scientifique sur les différentes variétés cultivées, bien que certaines 
présentent des caractères plus appréciés par les consommateurs. Les paysans 
utilisent des appellations locales pour distinguer les différentes variétés et parfois ces 
appellations diffèrent selon les régions. Le  souhait serait de pouvoir établir la liste 
des différentes variétés cultivées et de déterminer une classification scientifique 
(Morphologique et génétique). 
Thème 7 : « Les plantes alimentaires apparentées (sauvages) des Comores: 
identification des plantes,  études ethnobotaniques et nutritionnelles (connaissances 
et biochimie), valorisation et gestion pour une sécurisation alimentaire ». 
Les Comores est un pays où l’autosuffisance alimentaire est loin d’être maitrisée, 
malgré sa biodiversité végétale hébergeant une infinité de plantes alimentaires.  Il 
serait nécessaire de se doter de nouvelles ressources alimentaires qui permettraient 
de palier  à ce problème. Cette étude  aura comme objectifs d’identifier les plantes 
alimentaires négligées (non reconnues  par la population de leurs valeurs nutritives) 
des Comores, réaliser leurs études ethnobotanique et nutritionnelle et mettre en 
place un système de gestion et de valorisation de ces plantes  pour la sécurité 
alimentaire et la protection de la biodiversité.  
Pour sa réalisation,  cette étude nécessite le concours des universitaires et de 
chercheurs de différents niveaux. Ainsi, elle tiendra compte des étudiants en licence 
et en master, des enseignant-chercheurs ou des chercheurs en activité dont des 
thèmes de recherche en master et en doctorat peuvent apparaitre dans ce projet.  
En somme, ce projet contribue à la connaissance, la préservation et la valorisation 
des plantes alimentaires sauvages qui peuvent jouer un rôle de complément en 
matière de sécurisation alimentaire en Union des Comores (un pays en voie de 
développement). 

 

 

MADAGASCAR (Recherche) 

             Université d’Antananarivo,  
Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques  

Contacts : Panja Ramanoelina,  Joelisoa Ratsirarson, et Jeannin Ranaivonasy, Enseignants 

Chercheurs, 

Antananarivo, Madagascar  panjarama@yahoo.fr; ratsirarson@gmail.com;  

j.ranaivonasy@gmail.com 
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La recherche des plantes valorisables en cosmétique peut contribuer à  l’ouverture de 
nouveaux champs de partenariat avec les autres Universités (malgaches et étrangères)  et 
avec les opérateurs industriels et professionnels du domaine des cosmétiques et parfums, 
tant au niveau local ( avec Sté Homeopharma, Phaël Flhor, …) qu’au niveau international 
(ex. :  partenariat avec Cosmetic Valley dans le cadre du Sud Expert Plantes).  

 
Les thèmes proposés pour la recherche sont :  

• Inventaire et caractérisation des ressources naturelles existantes à Madagascar, avec 
attention particulière sur celles utilisées en cosmétique traditionnelle: les espèces, leur 
écologie, biogéographie et distribution spatiale, régénération, menaces.  

• Caractérisation des potentialités  (principes actifs) des espèces à valeur cosmétique  

• Compréhension du savoir local sur les espèces, leur écologie, utilisation, vertus,  
capacités de régénération, menaces 

• Compréhension de la gouvernance locale sur les ressources à valeur cosmétique : modes 
de gestion, valeurs socioculturelles 

• Etude des filières existantes des espèces cosmétiques 

• Contraintes et opportunités des cadres institutionnels et réglementaires (normes, 
fiscalité) sur les produits à valeur cosmétique 

 

 

MADAGASCAR (Recherche) 
Département de Biologie et Ecologie Végétales (Labo d'écologie végétale) 
RAMAROSANDRATANA Arovonjy,  Chef du Département, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : arovonjy@yahoo.fr/rogeredmond1@yahoo.fr 

Thème de recherche fondamentale à axer sur  
• la floristique 

• l'écologie  et la physiologie 

• l'ethnobotanique (les savoirs locaux doivent être valorisés)  
1) Forêt/Redd+ : nous proposons de études socioécologiques en parallèle sur les acquis en 
foresterie. Un cadrage politique et tecnique doit être clair avant toute opération. 

• Agrobiodiversité : ne pas se limiter seulement à l'agro mais étendre sur 
l'agrosylvopastoral (2/3 de Madagascar étant des zones pastorales). 

• Valorisation en cosmétique : plutôt valorisation de la biodiversité entre autre la 
cosmétique et le développement  d'outil comme l'atlas du bois. 

• Atténuation d'impact de l'exploitation forestière ou minière: axes de restauration 
écologique ou de réhabilitation à développer en parallèle avec la gouvernance (les lois 
existent déjà mais leur application ??) 

En tout cas, nous suggérons de recherches appliqués du style : 3 ans de recherches et  + 2 ans 
d'applications en milieu paysan (avec essai direct et non vulgarisation) 

 

MADAGASCAR   (Recherche) 

Université d’Antananarivo,  
Ramarosandratana Aro Vonjy, Chef de Département, Département de Biologie et Ecologie 

Végétales, Faculté des Sciences, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : <arovonjy@yahoo.fr>, vololoniaina.jeannoda@gmail.com 

Le DBEV en tant que département universitaire établit la recherche comme base de toutes 
les activités universitaires en particulier les enseignements. Tous les domaines de la 
recherche en biologie végétales constituent un thème d’intérêt, notamment la systématique, 
la floristique, l’ethnobotanique, l’écologie. Les thématiques SEP2D  font également partie des 
pôles d’intérêt. En recherche appliquée, le DBEV est également intéressé par l’amélioration 
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variétale, les luttes contre les pathologies des végétaux, la biotechnologie et la gestion 
durable des ressources phytogénétiques 

 

MADAGASCAR   (Recherche) 

Université de Toamasina, 
Laboratoire Pluridisciplinaire,  

Contact : Dr Eustache MIASA, Directeur de la formation GRENE (Gestion de Ressources Naturelles et 

Environnement) 

Courriel : miasaeustache@yahoo.fr 

Pour la recherche fondamentale, la GRENE, orientée vers « l’approche développement 
durable (ou DD) » effectue des recherches dans la SFA sur l’inventaire biologie en général et 
dont le végétal. Sont alors traités les thèmes généraux relatifs à : taxonomie, phylogénie, 
floristique, ethnobotanique, écologie, etc. 
Pour la recherche appliquée, nous travaillons sur les thèmes relatifs à : transfert de gestion, 
plan d’aménagement simplifié,  responsabilisation des populations riveraines, le 
reboisement, l’embroussaillement, l’enrichissement de la SFA, la définition des 
menacés/pressions exercées sur différentes espèces (végétales, animales) menacées, etc. ; la 
valorisation des espèces médicinales, le développement de la culture des orchidées locales 
dans le sens de leur restauration, l’installation d’un orchidarium lié à l’écotourisme dans une 
approche d’atténuation de la déforestation face aux techniques de culture traditionnelle sur 

brûlis , etc. 
 

MADAGASCAR   (Recherche) 

Université de Mahajanga 
Ranarijaona Hery Lisy Tiana, Enseignant-chercheur 

Courriel : herylisy-simon@moov.mg 

Dans le domaine de la recherche fondamentale en botanique, les thèmes d’intérêt 
concernent  la taxonomie et l’écologie et phytoremédiation. Pour la recherche appliquée, il 
s’agit de l’atténuation de l’impact de l’exploitation forestière et minière. 
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Volet 2. 1   Recherche  
 

Asie du Sud-Est 

 
     

CAMBODGE (Recherche) 
OrchidCambodia – Action IEC – RUPP  
Cedric Jancloes Directeur Adjoint Fondateur du projet OrchidCambodia et Directeur adjoint de 

l’Action IEC Phnom Penh Cambodge cedricjancloes8@gmail.com 

Le thème d’intérêt de la recherche fondamentale et/ou appliquée en botanique est la famille 
orchidacea au Cambodge. Premièrement dans un but purement de recherche en  taxonomie, 
phylogénie, floristique, ethnobotanique, écologie, etc 
En recherche appliquée, le projet prévoit de couvrir un objectif central de SEP2D, en 
répondant directement aux thèmes proposés pour l’ancrage de la recherche et de la 
formation dans l’action : 

• Forêt/REDD+ - réponse directement par la mesure de la qualité des forets (étude 
géographique). 

• Agro biodiversité –réponse directe par la formation et la recherche appliquée dans 
l’industrie florale et agro-alimentaire (laboratoire de culture des tissus). 

• Valorisation en cosmétique – réponse directe par la recherche sur les orchidées et leurs 
teneurs médicinales et cosmétique (études). 

• Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière – réponse directe par la 
promotion de la valeur des forets et la  recherche sur la préservation des espèces 
sauvages. 

 
 

LAOS     (Recherche) 

Texte transmis par le poste du Laos 
Représentation du CIRAD/Directrice de l’Herbier National  (Somsanith BOUAMANIVONG) / Directeur 

général de l’Institut national de Biotechnologie et d’écologie (Dr Sourioudong SUNDARA)  

La recherche dans ce domaine est relativement embryonnaire dans les institutions 
laotiennes. A priori, ce sont des projets communs de recherche appuyés par l'IRD ou le CIRAD 
qui offriront un cadre structuré à des travaux de qualité. Ainsi, les thématiques forêt/REDD+ 
et agro diversité paraissent particulièrement adaptées aux problématiques laotiennes et aux 
activités de ces deux centres (cf proposition CIRAD en pièce jointe et proposition IRD lors du 
séminaire). 

 
 
LAOS     (Recherche) 

Réseau CANSEA (Conservation Agriculture Network in South East Asia),  
Contact : Jean Claude Legoupil, Coordinateur régional (CIRAD , URSIA), Vientiane, Laos,  

Courriel : jean-claude.legoupil@cirad.fr 
La contribution du réseau porterait sur de la recherche appliquée, thème de l’agro-
biodiversité, approche portant sur : 
La recherche en ingénierie des systèmes/ agriculture de conservation et mise en place de 
banques de semences nationales et par zones agro-écologiques. 
Des recherches comparatives den termes de bilan Matière Organique et capacité de 

séquestration Carbone entre systèmes traditionnels/conventionnels de cultures et systèmes 
de cultures écologiquement intensif basés sur les principes de l’agriculture de conservation 
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LAOS     (Recherche) 
Jardin Botanique de PhaTadKe, Louangprabang,  
Contact SEP2D : Professeur associé Dr. Bouakhaykhone Svengsuksa, Conseiller scientifique et 

membre du Comité International ,  Vientiane, Laos, bkkhone@gmail.com 
Un ou deux projets de recherche touchant aux thèmes : Agrobiodiversité et Valorisation 
cosmétique sont possibles à envisager au Laos. Par exemple en cosmétique, les mères et 
grandes mères utilisent certaines plantes en cosmétique, une étude de ces diversités seraient 
intéressantes et aussi de trouver l’espèce végétale intéressante qu’on  peut déduire vraiment 
un produit. Produire un produit aurait besoin de l’assistance  internationale.   En 
agrobiodiversité par exemple, certains villages  vivant au bord du Mékong continuent à 
planter dans un coin juste pour leur propre  consommation des légumes  connues des 
générations  anciennes, il serait intéressant d’étudier cela et diffuser cette connaissance qui 
pourrait etre perdue avec les générations anciennes. Ceci toucherait en même temps 
l’ethnobotanique, la conservation ex-situ et si possible de  stimuler la production 
commerciale. La conservation à elle seule est presque impossible dans un pays dont 
l’économie  est encore en difficulté comme le notre.    
D’un cote l’étude de Zingiberaceae de l’Indochine  a bien démarré  si on pouvait continuer à 
développer dans la partie centrale  et nord de l’Indochine serait bien utile pour la Flore et 
aussi une  grande famille comme Zingiberaceae aurait besoin de travail de network. Il serait 
de même pour les Bambusoideae . Par contre les chercheurs locaux pourraient choisir et 
commencer l’étude des petites familles pour réviser la Flore CLV 

 

 
VIETNAM  (Recherche) 

Vietnam National University, Université des sciences naturelles, Ho Chi Minh Ville 
Dr Diep Thi My Hanh, Président du Centre de Recherche et de Conservation des ressources 

naturelles 

Courriel : mhg286@gmail.com 

Taxonomie, écologie (fixation de carbone) 

 
 
VIETNAM  (Recherche) 

Vietnam National University, Université des sciences naturelles, Ho Chi Minh Ville 
Faculty of Biology 

Nguyen Du Sanh , Dean, Ho Chi Minh 

Courriel :  ndsanh@hcmus.edu.vn 
Ethnobotany , medicinal plant selecting and culturing  ( the plants for food in wetland,…. 

 
 
VIETNAM  (Recherche) 

Institute of Tropical Biology, Hochiminh 
Dr. Luu Hong Truon, Head of Department of Biological Resources 

Courriel : hongtruongluu@yahoo.com 

Signataire : Dr. Hoang Nghia Son, Director, Institute of Tropical Biology 

We would like to recommend to focus on all above areas and themes. However, we hope to 
take part in Taxonomy, phylogeny, floristic, ethnobotany, ecology (Basic research area), 
Agrobiodiversity, Valuation in cosmetics and Mitigating the impact of logging or mining 
(Applied research). 
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VIETNAM   (Recherche) 
Vietnam National University, Hanoï,  University of Science 
Department of Botany, Museum of Botany and Herbarium 

Nguyen Trung Thanh, Assoc. Prof. Dr., Head of Department of Botany, Head of Museum of Botany 

and Herbarium, VNU University of Science Hanoi 

Courriel : thanhntsh@gmail.com 

- For Basic Research: Taxonomy, floristic, ethnobotany; 
- For applied research: 1. Forestry / REDD +; 2. Agrobiodiversity; 
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Volet  2.2   Appui aux collections  

 

Afrique Centrale  

 
 
CAMEROUN  (Appui aux collections) 

Texte reçu du poste du Cameroun (E.Force) après concertation en réunion des organismes suivants : 

1. Structures de recherche : CIFOR, CIRAD, IMPM, IRAD, IRD ; 2. Universités : Dschang, Ngaoundéré, 

Yaoundé 1  3. Ecoles : ENEF ; 4. Ministères : MINEPDED, MINESUP, MINFOF, MINRESI ; 5. Acteurs 

privés : Rainbow environment consult, ECAM ;  6. Organisation intergouvernementale : OAPI ; 7. 

Société civile : MEM. 

On note que les activités d’informatisation ne sont pas achevées et pas validées. Les 
collections informatisées doivent être opérationnelles, facilement exploitables et utiles au 
développement. Les saisies pour la plupart effectuées par les techniciens doivent être 
corrigées par des botanistes. Il y a un besoin de correction et d’autonomisation, mais aussi 
d’un accompagnement politique et institutionnel pour aboutir à une autonomisation et à une 
moindre dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure. 

 
 
CAMEROUN (Appui aux collections) 

Université de Maroua,   
Edward AKO OBEN, Recteur, Cameroun, Contact : Gilbert Todou , gitadou@hotmail.com 

Création d’un Jardin botanique pour les espèces soudano-sahéliennes et création d’un 
Herbier annexe à Maroua pour facilité l’enseignement et l’étude de la biodiversité végétale 
dans le Nord-Cameroun 

 
 

RCA       (Appui aux collections) 

Université de Bangui, Faculté des Sciences  
Contact : Olga Diane YONGO, Maître de Conférences, Responsable de Laboratoire, chef de 

département  

Nous souhaitons un appui à l’identification, au montage et à la numérisation des herbiers de 
l’Herbarium national et pour la création d’un jardin botanique en vue de la culture et de la 
conservation ex situ des plantes utilitaires. 

 
 
 

R.D.C     (Appui aux collections) 

Université de Kisangani, Rectorat,  
Professeur NDJELE LEOPOLD, Chef du Laboratoire d’Ecologie et de Gestion de la Biodiversité 

Végétale (LEGEBIV) à la Faculté des Sciences, KISANGANI, RDC, ndjeleleopold@yahoo.fr 

Signataire : Recteur Faustin Toengaho Lokundo 

Pour les herbiers, l'Université de Kisangani souhaite que SEP2D aide à la NUMERISATION du 
Nouvel Herbarium mis en place par le Projet Reforco. 
Pour les jardins, l'Université de Kisangani souhaite mettre en place un NOUVEAU JARDIN 
BOTANIQUE parce que l'actuel Jardin devient petit. 
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Volet  2.2   Appui aux collections  

Afrique de l’Ouest 

 
 
BURKINA FASO  (Appui aux collections) 
             INERA (Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles),   Ouagadougou 

Contact Dr. Babou André BATIONO, Chargé de Recherche en Biologie et Ecologie Végétales / 

Agroforesterie. Il a également en charge les questions de foresterie / agroforesterie au sein du 

Service Liaison Recherche-Développement (LR/D) à la Direction Générale de l’INERA 

Courriel : babou_bationo@yahoo.fr 

Signataire : Dr. François  LOMPO, Directeur Général de l’INERA, Chevalier de l’Ordre National 

• Numérisation des herbiers 

• Conservation in situ et ex situ 
 

 
 
 

BURKINA FASO  (Appui aux collections) 
Centre National de Semences Forestières (CNSF),  
Dr Sibidou  SINA, Directeur Général, OUAGADOUGOU, Burkina Faso 

Courriel : sibsina@fasonet.bf 

Le  CNSF dispose dans sont herbier plus de 10 000 collections, représentant environ 1200 
espèces de la flore locale du Burkina Faso, soit environ 60% de l’ensemble des espèces déjà 
répertoriées dans le pays. Un appui est sollicité pour son aménagement, la numérisation des 
10 000 spécimens,un appui à la collecte, la préparation, le montage, l’étiquetage et la 
numérisation de 3000 nouveaux spécimens est également nécessaire.  
 
 
 

BURKINA FASO  (Appui aux collections) 
Institut des Sciences de la Nature et de la Vie (ISNV) (Université Polytechnique de 

Bobo-Dioulasso) 
Contact : Ouoba Paulin, Maître-Assistant, Chef de Département des Sciences Biologiques, Bobo-

Dioulasso, Burkina Faso 

Courriel : ouobapaulin@hotmail.com ou oupaul2003@yahoo.fr 

Activités souhaitées : 

• Activité1 : clôture du site : le site de 10 hectares sera délimité et clôturé par un grillage. 

• Activité 2 : réalisation des étiquettes pour l’identification des 500 espèces : Le nom et 
l’utilisation de chaque espèce sera affichée sur son étiquette. Pour cette phase, les 
travaux peuvent immédiatement commencer car nous possédons une base de données 
sur l’utilisation de 520 espèces à l’heure actuelle. Les connaissances sur les utilisations de 
ces plantes ont été recueillies auprès des populations locales lors de nos travaux de 
recherche antérieurs. 

• Activité 3 : Récolte de graines pour leur reproduction en pépinière : les semences de 500 
espèces seront récoltées et reproduites en pépinière, pour être ensuite transférées dans 
le jardin. 

• Activité 4 : publication d’un document sur la flore du jardin botanique 
Un document sera rédigé pour être un recueil de toutes ces espèces utilitaires. Le 
document sera illustré en photos de toutes ces espèces. 
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CÔTE D’IVOIRE  (Appui aux collections) 
UFR Biosciences, Université de Cocody-Abidjan et Centre National de Floristique 

(CNF) ,  
Dr Adou Yao Constant Yves/ Dr Ipou Ipou Joseph/ Prof. Essetchi Kouamelan Paul, Directeur Adjoint 

chargé de la Pédagogie, Abidjan, Côte d’Ivoire, adouyaocy@gmail.com, ipoujoseph@yahoo.fr, 

kessetch2002@hotmail.com 

Herbier 

• Réhabilitation et extension des locaux de l’herbier ; 

• Acquisition de matériels de numérisation et de conservation ; 

• Numérisation de l’herbier ; 

• Collectes de plusieurs espèces menacées et rares et absentes de l’herbier ; 

• Prospections de plusieurs localités non encore visitées. 
Jardins Botaniques 

• Jardin Botanique de Cocody (étiquetage des arbres de l’arboretum), mise en état des 
bassins d’expérimentations, mise en état des pistes de visites. 

• Un Jardin Botanique à créer en zone de savane et un autre en zone de contact forêt-
savane. 

• Une banque de semences à créer, le projet est déjà monté depuis 2010. 

 

 

GUINEE (République de) (Appui aux collections) 
Centre d’Observation, de Surveillance et d’Information Environnementales (COSIE) 

du Ministère Délégué à l’Environnement, Eaux et Forêts 
Mr Sédibinet SIDIBE,  Directeur du COSIE, Conakry 

Courriel : sidibesedibinet@yahoo.fr 

 Activités souhaitées : 

• Renforcement des capacités de l’Herbier National de Guinée en vue de la numérisation, 
de la conservation des spécimens et de la publication des données 

•  Renforcement des capacités de la Station Scientifique des Monts Nimba en vue de la 
numérisation, de la conservation des spécimens et de la publication des données 

• Inventaire floristique aux monts Nimba 

• Inventaire floristique national en vue de l’actualisation des données existantes (vieilles 
de plus d’un demi-siècle) 

• Ethnobotanique : valorisation de certaines espèces de plantes de Guinée 
 

 

 

MAURITANIE  (Appui aux collections) 
Ecole Normale Supérieure,  
Abdellahi Oud Mohamed Vall, Chef du Centre de Recherche pour la Valorisation de la Biodiversité, 

Responsable de l’Herbier National de Mauritanie, Nouakchott, Mauritanie, hmeyadaa@yahoo.fr 

Pour l’Herbier (HNM) : l’appui demandé sera orienté vers les activités suivantes 

• Missions de collecte d’échantillons botaniques. 

• Missions d’expertises et d’échange d’expériences. 

• Préparation et emballage des échantillons. 

• Numérisation des spécimens. 

• Acquisition de matériel d’herbier (papier, colles, et consommables). 

• Sensibilisation et vulgarisation. 
Pour le Jardin botanique de l’ENS : Conservation ex situ et in situ. 
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Plus de 50 espèces qui reflètent la floristique des différentes zones phytoécologiques du pays 
sont conservées dans cet herbier, et offrent d’énormes possibilités pédagogiques pour la 
formation écologique et en biologie végétale, mais aussi sur les plans  ethnobotanique et 
socioéconomique. Cependant il nécessite un développement, dans son espace et dans sa 
composition servir aussi de conservatoire des espèces menacées ou rares. 

 
 

NIGER    (Appui aux collections) 
Centre régional AGRHYMET (CILSS) 
Hassan Bismarck NACRO, Expert en gestion des ressources naturelles/Coordinateur du Master en 

gestion durable des terres, Niamey 

Courriel : h.nacro@agrhymet.ne; nacrohb@yahoo.fr 

Le CRA met en place cette année un jardin botanique de 2 ha qui comportera un arboretum 
(1ha) d’une vingtaine d’espèces menacées de disparition dans le Sahel et figurant sur la liste 
rouge de l’IUCN, et des parcelles agroforestières (1ha). Ce jardin botanique jouera un rôle 
conservatoire, de recherche et d’enseignement. 

 
 
SENEGAL   (Appui aux collections) 

Texte transmis par le poste du Sénégal  
Suite à une concertation menée avec l’IRD, le CIRAD et le CNRS, les trois institutes de recherche 

français présents au Sénégal 

• Extension du rôle de l'herbier sous-régional de l'Institut français de l’Afrique noire (IFAN). 
L’herbier de l’IFAN a été créé en 1941 par Théodore Monod. Par  sa dimension sous-
régionale, il a joué un rôle fédérateur dans la collecte de données sur les espèces végétales 
de la zone. 
L’approche régionale qu’il a adoptée en partenariat avec le MNHN au cours du programme 
SEP1 notamment pour l’informatisation et la numérisation des collections, a contribué au 
transfert de savoir-faire en la matière. 
L’IFAN a été également dans le cadre du programme SEP l’un des pivots du Master 
international BEVT. 
 L’objectif du  programme FSD SEP2 D sera de consolider les acquis de SEP1 Le deuxième 
volet vise notamment au développement de projets s’inscrivant dans la mise en œuvre du 
protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable 
des avantages découlant de leur utilisation(APA) 
Dans ce cadre, il serait nécessaire de faire procéder à une pré-expertise sur l’avenir de 
l’herbier de l’IFAN , son rôle et ses objectifs et la faisabilité des options qui pourraient être 
retenues dans le cadre d'une extension de ses activités qui viserait à accroître ses fonctions 
et  son rôle pivot sous-régional.  
On peut envisager que l’herbier devienne un conservatoire botanique sous-régional. Cela 
semble une ambition légitime que l’herbier remplisse des missions qu’assument des 
conservatoires botaniques régionaux sur le territoire métropolitain en France  
Cela se traduirait par : 

• des actions de conservation in situ : espèces protégés dans leur milieu naturel en 
procédant à une protection et une restauration des habitats.  

Cibles : espèces végétales menacées et /ou rares ou endémiques 
Partenaires : espaces protégés… 

• des actions de conservation ex situ et la constitution d’une banque de semences :  
Mêmes cibles. Une collecte de semences des espèces retenues se ferait pour la constitution 

d’une banque (avec une réflexion concertée sur les modalités de collecte) et la production 
de plants en pépinière. La mise en place de jardins botaniques est nécessaire. 
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Actions d’accompagnement :  
1. Constitution d’un fonds documentaire 
2. Inventaires floristiques 
3. Activités de valorisation 

C’est la faisabilité et les conditions nécessaires à des objectifs de ce type qui doivent faire 
prochainement l’objet d’une première évaluation appuyée par des experts désignés par l'IRD 
et le Service de Coopération et d'Action Culturelle 
Les conclusions de cette pré-expertise permettront de déterminer les suites à  donner à cette 
initiative et les conditions dont cette action s'insérera dans SEP2D. 
Il y a lieu d’ajouter que le recours au partenariat avec les conservatoires botaniques ou avec 
un jardin botanique français, à ce stade de la démarche, ou ultérieurement  peut  permettre 
au projet de bénéficier d’un appui d’une collectivité  régionale qui accroit ses moyens 
financiers et humains  ainsi que sa pérennité. Le  partenariat récent mis en place par le 
conseil régional de Lorraine avec les universités de Lomé et de Kara au Togo, avec l’appui 
scientifique et technique du jardin botanique de Nancy en constitue une illustration.(ref TD 
Lomé  192 du9 Mai 2011). 
Cela dit cette action ne peut être envisagée qu’en liaison étroite avec l’herbier de l’UCAD qui 
a permis de collecter des milliers d’espèces végétales et grâce aux collectes de ses étudiants 
a aussi une vocation sous-régionale. 
Le programme SEP avait pour but de rapprocher ces deux herbiers qui procèdent pourtant 
tous deux de l’UCAD. Le projet RIHA (réseau informatique des herbiers d’Afrique de l’Ouest 
et du centre) a permis de progresser notamment via la création d’une seule base de données  
pour l’Afrique francophone. L’approche projet  proposée  devrait inciter les partenaires à 
harmoniser d’avantage leurs actions (par exemple mise en place de procédures communes ), 
voire enfin à  parvenir à terme-si  cela s’avère faisable- à une fusion des herbiers. 
(proposition  SCAC/IRD/CIRAD/CNRS) 
• Valorisation des collections de L'IFAN 
Par ailleurs l’IRD- avec les autorités sénégalaises- envisage de donner d’avantage de 
rayonnement éducatif et pédagogique à cet institut.  
De plus l’IRD et l’IFAN ont l’objectif de valoriser les collections de l’IFAN, dont celle de 
l’herbier  et de faire jouer à l’institut un rôle d’espace de ressources pédagogiques dédié aux 
universités mais aussi aux établissements scolaires et de « mettre en scène les collections »   
dans des espaces muséographiques ou en plein air (cf les projets sur le centre IRD de Mbour : 
observatoire de la biodiversité et pépinière, projet d’espace muséographique)  
Ce sont aussi ces objectifs qui devraient faire l’objet  d’une première évaluation. en 
l'intégrant dans la démarche d'évaluation d'une extension du rôle de l'herbier de l'IFAN. 
(proposition IRD) 
Soutien à une collection de microorganismes symbiotiques de référence régionale 
(champignons mycorhiziens et bactéries fixatrices d’azote) 
Le laboratoire commun de microbiologie (LCM) IRD/ISRA/UCAD à Dakar met en place depuis 
de nombreuses années une collection de souches de micro-organismes symbiotiques 
(champignons et bactéries) de plantes. Cette collection sert de référence à l’Afrique de 
l’Ouest. 
Objectif : augmentation de la fertilité des sols, gestion durable des éco-et agro-systèmes. 
Applications : production d’inocula pour l’agriculture (légumineuse….) et les grands 
programmes de revégétalisation (type GMV) 
Appui sollicité :  
Mise au format électronique des informations sur les différentes souches (actuellement au 
format papier) 
Mise en ligne de ces informations 
Soutien matériel pour sécuriser (dupliquer) la collection. 
(proposition IRD) 

 
TOGO  (Appui aux collections) 

Université de Lomé,  
Prof Gumedzoe Mawuéna, Directeur de la Recherche, Directeur de la Recherche, Lomé, Togo, 

ahadzi_koffi@yahoo.fr/donne@tg.refer.org 
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Herbier : 

• identification des parts collectionnées suivie de l’informatisation ; 

• numérisation des spécimens ; 

• renouvellement des parts d’herbier : prospection de terrain et récolte par zone 
écologique ; 

• tri et échange des parts d’herbier avec les herbiers de Strasbourg et Wageningen; 

• édition de flores monographique et/ou générale ; 

• renforcement de capacités en infrastructures immobilières ; 

• renforcement de capacités en équipement et matériel de montage d’herbier. 
Banque de semences 

• Renouvellement de la banque de semences ; 

• Elaboration et publication d’un index seminum (auprès des jardins botaniques 
notamment les jardins botaniques francophones). 

Jardins botaniques : 

• Appui aux jardins botaniques de l’Université de Lomé et de Kara. Cet appui se fera avec 
les Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy avec qui des pourparlers sont déjà assez 
avancés. 

Mise en œuvre du plan d’aménagement - côté exploitation du jardin (tracé et entretien du 
sentier botanique, formation de 3-5 guides, pépinière de plantes à vulgariser, exploration et 
récoltes des plantes en voie de disparition), finaliser la maquette du jardin en y ajoutant 
toutes les informations nécessaires aux touristes et l’imprimer dans un format A0, clôturer 
l’arboretum avec des fils barbelés pour assurer sa protection , équiper la pépinière de serre 
et de matériels et la clôturer en grillage pour mieux protéger les plants, organiser 6 sorties à 
travers le Togo pour récolter les semences d’espèces menacées de disparition, procéder a 
l’éducation environnementale dans les villages riverains. 
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Volet  2.2   Appui aux collections  
 

Océan Indien 
 

OULEDI Ahmed  Appui aux collections 
AHAMADI Daroussi Oili,  

Université des Comores,  (Membre de la CROI-SEP pour l’Université des Comores) Coordonnateur 

des Programmes de Recherche, Moroni 

Adresses électroniques : aouledi@yahoo.fr, daroussiahamadi@yahoo.fr 

 
Thème 1 : Mise en place d’un référentiel taxonomique et d’une Base de 
Données des spécimens de l’Herbier National de l’Université des Comores. 
Le projet Sud Expert Plantes mis en place depuis 2008 va permis  entre autre de renforcer 
durablement les compétences scientifiques des institutions du Sud dans l’ensemble des 
disciplines relatives à la biodiversité végétale, de la botanique.  Une des composantes de ce 
programme est la mise en place d’un volet « Recherche et appui aux collections et au GBIF. 
C’est dans le cadre d’un volet similaire nous proposons le développement de projet de mise en 
place d’un Référentiel Taxonomique et d’une Base de Données des spécimens de l’Herbier 
National. En effet, la flore des Comores, très diversifiée et peu connue, et estimée à environ 
2000 espèces réparties dans environ 180 familles a fait l’objet d’une intense récolte au cours de 
ses dix dernières années par des équipes internationales et nationales. Cependant, à ce jour, il 
n’existe pas de flore complète, ni de clé de détermination pour l’inventaire et l’identification des 
espèces autochtones et introduites de cet archipel. Les références utilisées pointent toujours 
vers la flore de Madagascar.  Ce projet serait l’occasion de débuter la mise en place d’une flore 
électronique des Comores, un outil indispensable pour tous ceux qui sont intéressés d’étudier la 
flore des Comores en général et les enseignants et étudiants comoriens en particulier. 
Thème 2 : Création d’un jardin botanique  des plantes médicinales dans le site 
universitaire de Patsy à Anjouan (Université des Comores). 
Nombreuses espèces de plantes utiles aux Comores sont utilisées comme plantes médicinales. 
Les Comores est un pays en voie de développement, la majeure partie de la population n’a pas 
les moyens pour se soigner à partir de la médecine moderne, elle utilise des plantes pour 
apaiser ses maux ou douleurs. Cette population juge certaines plantes efficaces pour traiter la 
douleur.  Pour mieux conserver et valoriser  ce patrimoine naturel , il s’avère nécessaire de le 
faire connaître au public d’où la création d’un jardin botanique qui va se concentrer aux plantes 
médicinales pour constituer un champ de présentation et ‘expérimentation des jeunes 
chercheurs comoriens afin qu’ils puissent s’orienter et s’intéresser sur la recherche de ces 
plantes qui pourraient  même constituer un développement économique du pays via la 
recherche pharmaceutique. 
Theme 3 : Aménagement du premier jardin botanique utilitaire aux Comores. (site :  
administration central Université Des Comores) 
La flore des Comores est mal connue par ses utilisateurs, pourtant les espèces autochtones 
deviennent de plus en plus rares à cause de l’utilisation anarchique et l’ignorance de  leur 
valeur écologique.  L’aménagement d’un jardin botanique dans le campus universitaire de 
Moroni ou siège l’administration central et la Faculté des Sciences et technique a été juge, une 
des solutions pour sensibiliser un grand publique de toutes les disciplines tout en 
accompagnant l’Herbier National qui intéresse  au contraire une population limitée. Ainsi le 
projet a fait l’objet d’une étude, et dispose d’un plan de masse et d’aménagement  en 3 
dimensions propose par une équipe de l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université 
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Des Comores.  Les espèces sont sélectionnées par l’équipe de l’Herbier National à la Faculté 
des Sciences et Technique de l’Université Des Comores.  
Thème 4 : Extension de l’Herbier des Comores par un aménagement  de deux annexes 
dans l’ile d’Anjouan et dans l’ile de Mohéli. 
La mise en place officielle de l’Herbier Des Comores par le fond SEP217 en 2010 a suscité des 
travaux de terrain pour la collecte des spécimens dans les différentes couvertures végétales 
des iles Comores. Les collectes ont commence dans les 3 iles, elles nécessitent un retour 
suivant différentes périodes de l’année pour avoir les spécimens a l’état de fructification et ou 
floraison. Apres la collecte toutes les espèces sont acheminées vers la grande Comores sous 
alcool 70. La plupart des fruits et des fleurs ne résistent pas a l’alcool, et nécessite donc le 
séchage et la stérilisation dans l’ile d’origine. Ainsi aménagé un herbier annexe régional dans 
les autres iles améliorera les travaux de terrain de tous les chercheurs nationaux et 
internationaux en visite et permettra aux chercheurs locaux de continuer les travaux sans la 
présence de l’équipe et du matériel de l’herbier national, tout en réduisant le coup des missions 
de terrain.     

 
 

MADAGASCAR  (Appui aux collections) 
Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques / Université d’Antananarivo 
Panja Ramanoelina,  Joelisoa Ratsirarson, et Jeannin Ranaivonasy, Enseignants Chercheurs, 

Antananarivo, Madagascar  panjarama@yahoo.fr; ratsirarson@gmail.com;  

j.ranaivonasy@gmail.com 

Pour les herbiers :  

• Numérisation des collections 

• Intégration des collections numérisées aux plateformes en ligne pour la formation et de 
la recherche  

Pour les jardins botaniques et les sites d’application :  

• Mise en place de Herboretum des espèces à valeur cosmétique dans les sites 
d’application de l’ESSA 

• Suivi écologique des espèces à valeurs cosmétiques 

• Mise en place et gestion de banques de semence des espèces à valeur cosmétique dans 
les sites d’application 

 

MADAGASCAR  (Appui aux collections) 
Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza 
Rapanarivo Solo Hery Jean Victor, Chef de Département flore, Antananarivo, Madagascar 

Contacts : prota.madagascar@moov.mg 

               Les deux herbiers TAN au PBZT et TEF au DRFP/FOFIFA-Ambatobe souhaitent : 

• les extensions de leurs salles d’herbier 

• l’augmentation du nombre des armoires dans les herbiers 

• les renforcements du nombre et capacité du personnel 

• la continuation des identifications et mise à jour des noms scientifiques des spécimens 
d’herbiers avec l’aide des spécialistes et des documents récents 

• la numérisation des échantillons d’herbiers avec la machine « Herbscan » 

• la publication des bases de données des spécimens d’herbiers conservés à TAN et à TEF 
au portail GBIF.      

 

MADAGASCAR  (Appui aux collections) 
Département de Biologie et Ecologie Végétales (Labo d'écologie végétale) 
RAMAROSANDRATANA Arovonjy,  Chef du Département, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : arovonjy@yahoo.fr/rogeredmond1@yahoo.fr 
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Le numérisation et le rapatriment des doubles des specimens sont souhaités mais avec des 
matériels.  Toutefois, l'identification même de nos échantillons stockés au MNHN doit être 
l'objet d'appui à nos déplacements vers ces lieux. 

 
 

MADAGASCAR    (Appui aux collections) 
Université d’Antananarivo,  
Ramarosandratana Aro Vonjy, Chef de Département, Département de Biologie et Ecologie 

Végétales, Faculté des Sciences, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : <arovonjy@yahoo.fr>, vololoniaina.jeannoda@gmail.com 

Le DBEV possède un herbier original dans ce sens que les plantes y sont classées par région. Il 
s’git d’un herbier à visée surtout pédagogique permettant à l’étudiant de se familiariser 
avant d’aller sur le terrain aux plantes qu’il peut trouver dans sa zone d’étude. Le DBEV est 
également doté d’une petite serre et d’un  jardin où sont collectionnées les plantes récoltées 
sur le terrain par les étudiants ainsi que les plantes servant aux travaux pratiques. 
Le DBEV souhaite un appui de SEP2D dans la réalisation des planches d’herbier aux normes, 
la numérisation de son herbier et éventuellement l’extension du local. 
Le DBEV demande également de l’aide dans la mise en place d’une pépinière, d’une 
palynothèque, d’une xylothèque et d’une mycothèque. Ces collections s’inscrivent dans le 
cadre des recherches et enseignements dispensés par le DBEV qui compte en particulier des 
palynologues et des spécialistes en anatomie du bois. 

 
 
 

MADAGASCAR   (Appui aux collections) 
Université de Toamasina, Laboratoire Pluridisciplinaire, Madagascar  
Dr Eustache MIASA, Directeur de la formation GRENE (Gestion de Ressources Naturelles et 

Environnement) 

Courriel : miasaeustache@yahoo.fr 

Nous disposons de locaux (pour les herbiers) et de terrain titré borné au nom de l’Université 
pour l’installation d’un jardin botanique. Nous sollicitons une collaboration fructueuse dans 
un sens de transfert de technologie Nord-Sud. 

 

MADAGASCAR   (Appui aux collections) 
Université de Mahajanga 
Ranarijaona Hery Lisy Tiana, Enseignant-chercheur 

Courriel : herylisy-simon@moov.mg 

La création d’une nouvelle collection d’herbiers sur les macrophytes, les bryophytes et les 
algues sera créée. Les échantillons de macrophytes et de bryophytes obtenus de ce projet 
vont étoffer l’herbarium du laboratoire végétale de Mahajanga, celui de Tsimbazaza 
Antananarivo, et l’herbarium du MNHN de Paris. Ils seront numérisés et une base de 
données va être créée. Des photos d’algues seront obtenues pour la première fois à 
Madagascar. Des photothèques pourront être créées.  
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Volet  2.2    Appui aux collections  

Asie du Sud-Est 
   
 
 

CAMBODGE  (Appui aux collections) 
OrchidCambodia – Action IEC – RUPP Cedric Jancloes Directeur Adjoint Fondateur 

du projet OrchidCambodia et Directeur adjoint de l’Action IEC Phnom Penh Cambodge  

Courriel : cedricjancloes8@gmail.com 

OrchidCambodia a déjà constitué une collection importante des spécimens collectes pendant 
les études de terrain. Cette collection fournit une base pour continuer et épandre la 
recherche sur la famille des orchidées du Cambodge. De plus, cette collection servira de base 
pour la banque des semences, fournissant régulièrement fleurs et graines. Une grande partie 
du projet vise donc a consolider cette collection afin de pouvoir la déclarer une collection 
nationale dont le gestion se fera en collaboration avec RUPP et l’Herbarium national.La 
numérisation digitale des spécimens est en grande partie déjà accessible sur l’internet 
(www.orchidcambodia.com), avec 140 espèces déterminées depuis 2008. En 2012, le site va 
augmenter ce chiffre a 180 espèces documentées et pour la plupart mise en herbier. Ces 
efforts ont ete possibles grâce au soutien de RUPP, et d’experts internationaux à Paris 
(MNHN) et St. Petersburg. 
 
 

CAMBODGE  (Appui aux collections) 
Université Royale de Phnom Penh,  
LY Viboth, Enseignant de Biologie végétale, Phnom Penh,  

Courriel :vibothly@yahoo.fr 

• Mission de terrain aperçue floristique pour collecter des spécimens  par saisonnière des 
flors 

• Augmentation des nombres des spécimens à l’Herbier national du Cambodge(RUPP) 

• Numérisation des spécimens collectés dans le cadre de SEP1. 

• Appuyer sur le projet de recherche  de la diversité floristique aux Monts des 
Cardamomes pour  former les jeunes enseignants/chercheurs  afin de renforcer la 
capacité de l’éducation dans l’établissement  régional. 

• Affiner l’action de recherche sur l’utilisation des plantes médicinales, données 
floristiques aux Monts des Cardamomes dans la cadre du SEP1 et les publier dans le 
SEP2.     

 

 

 

LAOS – GLOBAL  (Appui aux collections) 
Représentation du CIRAD/Directrice de l’Herbier National  (Somsanith BOUAMANIVONG) / Directeur 

général de l’Institut national de Biotechnologie et d’écologie (Dr Sourioudong SUNDARA)  

Concernant l'appui aux collections, la seconde phase du SEP pourrait appuyer la réinstallation 
de l'Herbier dans de nouvelles infrastructures financées par le gouvernement laotien (prévue 
en 2012/2013). Par ailleurs, deux initiatives de jardins botaniques existent localement. L'une 
d'entre elle, dénommée Jardin de Pad Tad Ké à Luang-Prabang, sert déjà de lieu de 
préservation, d'expérimentation et d'étude. Ce Jardin est entièrement financé par des 
fondations et serait vraisemblablement un partenaire technique et scientifique intéressant 
pour la deuxième phase de SEP. La seconde initiative est quant à elle publique, et porte 
sur  la réhabilitation d'un ancien jardin botanique, adjacent au futur emplacement de 
l'Herbier national. 
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LAOS     (Appui aux collections) 
Réseau CANSEA (Conservation Agriculture Network in South East Asia),  
Contact : Jean Claude Legoupil, Coordinateur régional (CIRAD , URSIA), Vientiane, Laos,  

Courriel : jean-claude.legoupil@cirad.fr 

Appui à l’établissement et/ou au maintien des collections (herbiers, jardins botaniques, 
banques de semences, …) contribuant à alimenter l’ingénierie de nouveaux systèmes de 
cultures plus intensifs mais plus respectueux des ressources naturels et de l’environnement. 
Banques de semences nationales et par zones agro-écologiques : avec2 objectifs majeurs : 

1. Préservation locale de la diversité génétique végétale des écosystèmes cultivés de 
la sous-région. Ces collections intégreraient les espèces/variétés cultivées (riz, soja, 
manioc, vigna3) et des espèces multi-fonctions (fourragères, plantes de couverture, 
plantes de service) et nécessitent des moyens humains et financiers (mises en place, 
suivis et entretien, conditions adéquates de stockage etc.) 
2. Capacité de production/multiplication pour répondre aux besoins des projets 
nationaux/régionaux qui souhaiteraient réintroduire cette diversité génétique dans 
des projets de développement rural. 

 

 

LAOS     (Appui aux collections) 

Jardin Botanique de PhaTadKe, Louangprabang,  
Contact SEP2D : Professeur associé Dr. Bouakhaykhone Svengsuksa, Conseiller scientifique et 

membre du Comité International ,  Vientiane, Laos, bkkhone@gmail.com 

Un support au network commence au SEP 1 serait d’un grand secours à la revision de la Flore 
CLV et des autres publications.  
 

 

LAOS     (Appui aux collections) 
Jardin Botanique de PhaTadKe, Louangprabang,  

Contact SEP2D : Professeur associé Dr. Bouakhaykhone Svengsuksa, Conseiller scientifique et 

membre du Comité International ,  Vientiane, Laos, bkkhone@gmail.com 

Au Laos au cours de SEP1 un herbier national a été crée, si le programme SEP2D pourrait 
continuer à soutenir, ce ne serait qu’un petit nombre d’équipement de base pour les travaux 
de recherche, de l’identification, les collectes, les stages de formation du personnel aux 
herbiers de la région de facon à ce que l’herbier puisse etre vraiment fonctionnel pour 
assurer ses taches.   
Au Laos un jardin botanique, PhaTadKe, a été crée a Louangprabang, les infra-structures sont 
graduellement  mises en place avec  l’équipe de travail entrainé,  la collection de 
Zingiberaceae et celle de Bambusoideae sont vivement souhaitées. Les personnes  ayant  
participé aux projets d’études concernés et autres experts locaux seront invités à participer.  
Si le programme SEP2D pourrait  assister à la création de ces deux collections. Ceci pourrait  
faire continuation  à leur étude commencée au SEP1, les collections en question 
contribueraient   à la conservation ex-situ des espèces de Zingiberaceae et de Bambusoideae 
et serviraient aux recherches ultérieures reliées.  
 
 

 
VIETNAM  (Appui aux collections) 

Vietnam National University,  Université des sciences naturelles, Ho Chi Minh Ville 
Dr Diep Thi My Hanh, Président du Centre de Recherche et de Conservation des ressources 

naturelles 

                                                      
3
 Il est aujourd’hui très difficile de maintenir une collection de variétés de maïs locales compte tenu du mode 

de reproduction de cette espèce (pollinisation croisée) et de la part importante d’hybrides dans les régions 
agricoles concernées 
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Courriel : mhg286@gmail.com 

Le seul herbier fonctionnel est celui de l’Institut de Biologie Tropicale (VAST). Souhait de 
rassembler l’herbier de l’Université des Sciences Naturelles (non régulièrement traité et donc 
se dégradant) avec celui du conservatoire du bambou à Phu An pour disposer d’un herbier 
unique et maintenu. Numérisation de cet herbier pour échanges ultérieurs avec autres 
herbiers nationaux. 
 

 
VIETNAM  (Appui aux collections) 

Vietnam National University,  Université des sciences naturelles, Ho Chi Minh Ville 

Faculty of Biology 
Nguyen Du Sanh , Dean, Ho Chi Minh 

Courriel :  ndsanh@hcmus.edu.vn 

Herbaria and help how to contruct a botanical garden.  
 

 
VIETNAM    (Appui aux collections) 

Vietnam National University,  Université des sciences, Hanoï  
Department of Botany, Museum of Botany and Herbarium 

Nguyen Trung Thanh, Assoc. Prof. Dr., Head of Department of Botany, Head of Museum of Botany 

and Herbarium, VNU University of Science Hanoi 

Courriel : thanhntsh@gmail.com 

• Good condition to preserve the old collections and collect new samples in Herbarium  

• Seed, tuber and fruit banks 

 
 
VIETNAM    (Appui aux collections) 

Institute of Tropical Biology, Hochiminh 
Dr. Luu Hong Truon, Head of Department of Biological Resources 

Courriel : hongtruongluu@yahoo.com 

Signataire : Dr. Hoang Nghia Son, Director, Institute of Tropical Biology 
Scanning herbaria is an important focus as a secured means to conserve the specimens and 
botanical related information. In southern countries, high quality equipment is required and 
technical staff trained. 
Some botanic gardens should be built in locations specific to the biogeography that are 
helpful to protect endangered species that may have no chance to survive in the wild under 
the present and near future. Along with huge investment in infrastructure, human resources 
will be the main challenge. In spite of the helpfulness of botanic gardens, it is recommended 
to consider this activity carefully as it may take a few decades for a botanic garden to be 
completed and smoothly operated. Another approach may be more practical that living 
collections may be established in typical protected areas where technical and financial 
sources are available to maintain the collections after the SEP investment ends. 
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Volet 2.3    Appui au GBIF 

Afrique Centrale 

 
 
CAMEROUN     (Appui au GBIF) 

Université de Maroua,   
Edward AKO OBEN, Recteur, Cameroun, Contact : Gilbert Todou , gitadou@hotmail.com 

Nous pouvons contribuer à l’enseignement de la biodiversité végétale, à  la collecte et à 
l’identification des espèces des sèches 

 
R.D.C     (Appui au GBIF) 

Université de Kisangani, (UNIKIS), Rectorat  
Professeur NDJELE LEOPOLD, Chef du Laboratoire d’Ecologie et de Gestion de la Biodiversité 

Végétale (LEGEBIV) à la Faculté des Sciences, KISANGANI, RDC, ndjeleleopold@yahoo.fr 

Signataire : Recteur Faustin Toengaho Lokundo 

L'Université de Kisangani est la seule institution qui a mené des démarches et espère voir la 
République Démocratique du Congo adhérer au GBIF. En fait, à part les collections 
botaniques dans les herbiers (inertes) et dans le Jardin Botanique (vivantes), l'Université de 
Kisangani dispose aussi des collections dans le Musée situé à la Faculté des Sciences. Il faut 
aussi signaler que le Centre de Surveillance de la Biodiversité qui s'est installé (Consortium 
Musée Royal d'Afrique Centrale à Tervuren, Jardin Botanique National de Belgique et Institut 
Royal des Sciences Naturelles à Bruxelles) aura aussi ses collections. 
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Volet 2.3   Appui au GBIF 

Afrique de l’Ouest 

 
BURKINA FASO  (Appui au GBIF) 

Centre National de Semences Forestières (CNSF),  
Dr Sibidou  SINA, Directeur Général, OUAGADOUGOU, Burkina Faso 

Courriel : sibsina@fasonet.bf 

• Contribution à la fourniture d’information sur la biodiversité végétale (mettre dans le 
portail de GBIF les spécimens d’herbiers numérisés. 

 
BURKINA FASO  (Appui au GBIF) 
             INERA (Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles),   Ouagadougou 

Contact Dr. Babou André BATIONO, Chargé de Recherche en Biologie et Ecologie Végétales / 

Agroforesterie. Il a également en charge les questions de foresterie / agroforesterie au sein du 

Service Liaison Recherche-Développement (LR/D) à la Direction Générale de l’INERA 

Courriel : babou_bationo@yahoo.fr 

Signataire : Dr. François  LOMPO, Directeur Général de l’INERA, Chevalier de l’Ordre National 

Participation à la collection à la fourniture de l’information scientifique 
Formation du personnel de l’institut pour prendre en charge ces questions et accroitre la 
visibilité des activités de l’institut sur le sujet.  

 
CÔTE D’IVOIRE (Appui au GBIF) 

UFR Biosciences, Université de Cocody-Abidjan  

et Centre National de Floristique (CNF) ,  
Dr Adou Yao Constant Yves/ Dr Ipou Ipou Joseph/ Prof. Essetchi Kouamelan Paul, Directeur Adjoint 

chargé de la Pédagogie, Abidjan, Côte d’Ivoire, adouyaocy@gmail.com, ipoujoseph@yahoo.fr, 

kessetch2002@hotmail.com 

Appui pour l’adhésion de notre au GBIF 
 
 

MAURITANIE (Appui au GBIF) 
Ecole Normale Supérieure,  
Abdellahi Oud Mohamed Vall, Chef du Centre de Recherche pour la Valorisation de la Biodiversité, 

Responsable de l’Herbier National de Mauritanie, Nouakchott, Mauritanie, hmeyadaa@yahoo.fr 

• Développement du portail, 

• Collecte d’information sur la biodiversité en Mauritanie (zoologique et floristique) 

• Mobilisation des détenteurs potentiels de base de données thématiques (PND, PNBA, 
CLAA, SONADER, DPN, ONISPA, CNORP, CNERV, CNRADA, etc.) 
Des contacts étaient déjà établis avec ces différentes institutions et la phase en cours 
consiste à raffermir les relations et à mobiliser les points focaux thématiques. 

• Echange d’expérience avec d’autres nœuds GBIF nationaux 
Un monitoring organisé avec le nœud Belge a profité aux deux parties pour échanger 
autour d’expériences et des questions diverses relatives aux modalités d’activation des 
nœuds GBIF. 
Deux membres des deux nœuds ont effectué simultanément des missions à Bruxelles et 
à Nouakchott. L’apport du responsable belge a été d’un grand recours pour la partie 
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mauritanienne. D’autres actions doivent être soutenues avec le nœud de Paris et un 
nœud africain. 

 
TOGO  (Appui au GBIF) 

Université de Lomé,  
Prof Gumedzoe Mawuéna, Directeur de la Recherche, Directeur de la Recherche, Lomé, Togo, 

ahadzi_koffi@yahoo.fr/donne@tg.refer.org 

• soutien aux nœuds des pays francophones dans l’organisation régionale des nœuds 
africains et la mise en place d’un mécanisme de coordination des nœuds africains du 
GBIF ; 

• soutien au programme de mentoring entre pays du sud (coopération sud-sud). 
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Volet 2.3    Appui au GBIF 

Océan Indien 

 

COMORES  (Appui au GBIF)  
OULEDI Ahmed 
AHAMADI Daroussi Oili,  

Université des Comores,  (Membre de la CROI-SEP pour l’Université des Comores) Coordonnateur 

des Programmes de Recherche, Moroni 

Adresses électroniques : aouledi@yahoo.fr, daroussiahamadi@yahoo.fr 

Les Comores ont signé le protocole d’accord de GBIF. Le pays devrait bénéficier d’un 
renforcement des capacités pour la mise en marche de cet organisme au niveau national, les 
actions souhaitées sont les suivants : 

• Organisation d’un atelier national pour les détenteurs des données de la biodiversité et 
les faire connaître aussi le GBIF. 

• La mise en place d’un organe de gestion au niveau national (Point nodal). 

• Les formations relatives aux travaux de GBIF (Saisies des données, informatisations, 
déploiement des données sur le portail, utilisations des logiciels et des bases de données 
…). 

• Un appui financier pour les activités 

 

MADAGASCAR  (Appui au GBIF) 
Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques / Université d’Antananarivo 
Contacts : Panja Ramanoelina,  Joelisoa Ratsirarson, et Jeannin Ranaivonasy, Enseignants 

Chercheurs, 

Antananarivo, Madagascar  panjarama@yahoo.fr; ratsirarson@gmail.com;  

j.ranaivonasy@gmail.com 

• Développement de compétences nationales  dans l’intégration des données aux 
ressources du GBIF 

• Intégration des collections numériques nationales aux ressources du GBIF et vice versa 

• Mise en place de flux d’information interinstitutionnelles et avec le GBIF en conformité 
aux normes du GBIF 

 
 
MADAGASCAR  (Appui au GBIF) 

Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza 
Rapanarivo Solo Hery Jean Victor, Chef de Département flore, Antananarivo, Madagascar 

Contacts : prota.madagascar@moov.mg 

Les deux herbiers TAN et TEF souhaitent : 

• Renforcement de nombre de personnel 

• Installation de la connexion internet permanente 

• Renforcement des matériels informatiques (ordinateurs avec accessoires) 

• Renforcement de capacité du personnel 

 

 

MADAGASCAR  (Appui au GBIF) 
Département de Biologie et Ecologie Végétales (Labo d'écologie végétale) 
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RAMAROSANDRATANA Arovonjy,  Chef du Département, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : arovonjy@yahoo.fr/rogeredmond1@yahoo.fr 

Déploiement dans les autres universités du Sud avec numérisation systématique de données 
éparpillées.  

 
MADAGASCAR  (Appui au GBIF) 

Université d’Antananarivo,  
Ramarosandratana Aro Vonjy, Chef de Département, Département de Biologie et Ecologie 

Végétales, Faculté des Sciences, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : <arovonjy@yahoo.fr>, vololoniaina.jeannoda@gmail.com 

Les chercheurs du DBEV désirent bénéficier de la formation en gestion et intégration des 
données au GBIF. 

 
MADAGASCAR  (Appui au GBIF) 

Laboratoire Pluridisciplinaire, Université de Toamasina, Madagascar  
Dr Eustache MIASA, Directeur de la formation GRENE (Gestion de Ressources Naturelles et 

Environnement) 

Courriel : miasaeustache@yahoo.fr 

En juillet 2011, un enseignant de la GRENE a suivi à Antananarivo un atelier GBIF. La GRENE 
se trouve ainsi très intéressée par ce système de standardisation universelle de la recherche 
en biodiversité. 
Elle souhaite recevoir davantage de formation au niveau de ses enseignants et surtout au 
niveau des étudiants de Master-2 et de Doctorat (niveau qui est prévu s’ouvrir en octobre 
2012.) 

 
MADAGASCAR  (Appui au GBIF) 

Université de Mahajanga 
Ranarijaona Hery Lisy Tiana, Enseignant-chercheur 

Courriel : herylisy-simon@moov.mg 

Des bases de données vont être créées au cours de ce projet et vont être en réseau avec le 
portail GBIF. Des nouvelles données sur les Indices Biologiques des Macrophytes des Rivières 
et des lacs seront obtenues et créées pour la première fois pour Madagascar. 
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Volet 2.3   Appui au GBIF 

 

Asie du Sud-Est 

 
 
CAMBODGE   (Appui au GBIF) 

OrchidCambodia – Action IEC – RUPP  
Cedric Jancloes Directeur Adjoint Fondateur du projet OrchidCambodia et Directeur adjoint de 

l’Action IEC Phnom Penh Cambodge cedricjancloes8@gmail.com  

Le projet vise à faciliter le processus de numérisation au niveau global, avec GBIF. Cela se fera 
par le biais du site de orchidCambodia et par les nouvelles données générées par la 
recherche.Orchidcambodia a lance en Fin 2010 le site web dédié aux orchidées du 
Cambodge : www.orchidcambodia.com Sur le site sont listes les efforts de recherche en 
cours (soit 180 espèces sauvages documentées scientifiquement et mises sur le réseau. 
Malheureusement peu de ces orchidées sont enregistrées dans le system GBIF a ce stade. Le 
projet visera a créer des liens entre GBIF et le site des orchidées du Cambodge afin de 
pouvoir formaliser globalement certains des efforts de recherche locales. 

 

 

CAMBODGE   (Appui au GBIF) 
Université Royale de Phnom Penh,  
LY Viboth, Enseignant de Biologie végétale, Phnom Penh, vibothly@yahoo.fr 

Formation et traitement des données floristiques via du GBIF  
 

LAOS     (Appui au GBIF) 
Réseau CANSEA (Conservation Agriculture Network in South East Asia),  
Jean Claude Legoupil, Coordinateur régional (CIRAD , URSIA), Vientiane, Laos, jean-

claude.legoupil@cirad.fr 

• Enregistrement des espèces et variétés maintenus en collection : Le réseau CANSEA 
pourrait être impliqué dans la tenue de registres concernant les espèces et variétés. 

• Proposition d’un catalogue de semences disponible concernant plantes de couverture, 
plante fourragères et plantes de service qui sont maintenues en collection et qui sur 
demande peuvent faire l’objet de production de semence  

 
 
VIETNAM   (Appui au GBIF) 

Vietnam National University  
Université des sciences naturelles, Ho Chi Minh Ville 

Dr Diep Thi My Hanh, Président du Centre de Recherche et de Conservation des ressources 

naturelles 

Courriel : mhg286@gmail.com 

Etablir une base de données des différents parcs naturels et conservatoires du Vietnam 
consultable sur internet. 

 

VIETNAM    (Appui au GBIF) 
Vietnam National University, University of Science, Hanoï 
Department of Botany, Museum of Botany and Herbarium 

Nguyen Trung Thanh, Assoc. Prof. Dr., Head of Department of Botany, Head of Museum of Botany 

and Herbarium,  

Courriel : thanhntsh@gmail.com 
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 We wish to be supported further for networks of botanists in Southeast Asia region, 
preserving old collections and developing new collections. It is also important to continue 
digitizing and preserving herbaria. Botanical library in Indochina is a really demand. New 
support may be focused on accessibility for Vietnamese botanists to botanical 
journal/resources. 
We also need to upgrade and improve collections in Museum of Botany and Herbarium, VNU 
University of Science. 

 
 
VIETNAM    (Appui au GBIF) 

Institute of Tropical Biology, Hochiminh 
Dr. Luu Hong Truong, Head of Department of Biological Resources 

Courriel : hongtruongluu@yahoo.com 

Signataire : Dr. Hoang Nghia Son, Director, Institute of Tropical Biology 
Encouraging southern partners to link to GBIF is a good initiative but a commitment from 
GBIF to support for its partners depends on the membership of the partner country. It is not 
always that the potential-partner institutions are located in member countries that GBIF can 
raise support for. The present approach by GBIF may not function in those countries that are 
not GBIF members; a win-win solution may not be existing. Therefore, the SEP2D should 
consider this carefully. Perhaps the usefulness of GBIF, e.g. for REDD+ application, should be 
more understood in southern countries so that they may find more interest in joining GBIF 
and thus contribute more effective to the portal. 
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Volet 3.    Expertise 

Afrique Centrale 

 
 
CAMEROUN  (Expertise ) 

Texte reçu du poste du Cameroun (E.Force) après concertation en réunion des organismes suivants : 

1. Structures de recherche : CIFOR, CIRAD, IMPM, IRAD, IRD ; 2. Universités : Dschang, Ngaoundéré, 

Yaoundé 1  3. Ecoles : ENEF ; 4. Ministères : MINEPDED, MINESUP, MINFOF, MINRESI ; 5. Acteurs 

privés : Rainbow environment consult, ECAM ;  6. Organisation intergouvernementale : OAPI ; 7. 

Société civile : MEM. 

Cette composante du programme doit permettre de renforcer la place des botanistes dans 
les réseaux politico-scientifiques existants sur ce sujet. Le MINEPDED a besoin de mieux 
comprendre les enjeux liés à la biodiversité pour bien conseiller et orienter les politiques 
publiques. L’implication des experts camerounais dans l’IPBES est acquise mais cela ne suffira 
pas. Il faut une plate-forme où les connaissances acquises sont évaluées (herbiers, 
universités…), et où des états des lieux nationaux sont faits pour et par les institutionnels. 
Cela appelle une déclinaison nationale de l’IPBES, comme convenu dans l’accord 
(engagement juridique, notamment via APA). Il faudrait que SEP2D prévoie de donner à 
l’IPBES national, à la fin du projet, un ouvrage synthétique indiquant ce qu’on peut tirer des 
résultats des recherches. Des collaborations pourraient être instaurées sur le plan 
institutionnel avec des instances déjà existantes telles que le comité interministériel de 
l’environnement (CIE) et/ou de la commission nationale consultative pour l’environnement 
et le développement durable (CNCDD), dont les membres sont élargis à la société civile.  
A l’instar des négociations sur les changements climatiques, les pays de la sous-région 
auraient fortement intérêt à définir une position commune sur la biodiversité s’ils veulent 
être entendus dans l’arène internationale. Donc il semble important de cibler aussi le niveau 
régional comme niveau de décision et probablement d’action. Il conviendrait pour cela de 
faire connaître et renforcer le Réseau des botanistes d’Afrique centrale (REBAC), en 
particulier en l’adossant à des structures régionales comme la COMIFAC. Il en est de même 
des organisations fédératrices telles que la CARLA (Central african red list authority). La 
finalité est à la fois de constituer des ouvrages synthétiques et de promouvoir des liens 
fonctionnels et des travaux en commun entre biochimistes, écologistes et botanistes. 
3) La recherche de cofinancements  
Les PGE de certaines sociétés ont prévu beaucoup d'actions en faveur de la préservation de 
l'environnement. Camiron par exemple compte à travers le MINFOF soutenir les actions de 
conservation des forêts au Cameroun et la connaissance du potentiel est le début de tout ce 
processus. Son PGE propose de reverser une partie de ses bénéfices pour soutenir des 
actions sociales et de conservation. Caminex, Camiron et Geovic souhaitent obtenir des 
forêts dans l'interzone Ngoila-Mintom pour la conservation comme mesure de 
compensation. SEP2D peut se rapprocher de ses sociétés et proposer des actions aux 
bénéfices communs dans le cadre de la recherche de financement. 
Des partenariats pourraient être envisagés pour constituer des bases de données avec des 
concessionnaires forestiers engagés dans la certification et concevoir des projets de 
recherche appliquée avec quelques uns d’entre eux, voire avec des concessionnaires d’autres 
pays d’Afrique centrale. Pour mémoire, STBK de Batouri avait signé un protocole de 
collaboration avec la FASA de l’université de Dschang pour la recherche dans ces UFA 
(inventaire forestier, élaboration des équations allométriques, etc.) ; SEP2D peut se 
rapprocher de celle-ci et obtenir une collaboration.  

 
 

CAMEROUN (Expertise) 
Université de Maroua,   
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Edward AKO OBEN, Recteur, Cameroun, Contact : Gilbert Todou , gitadou@hotmail.com 

Agrobiodiversité ; . Valorisation en cosmétique ; Atténuation de l’impact de l’exploitation 
forestière ou minière.   

 
CONGO (Expertise) 

Texte transmis par le poste du Congo. 
Le volet 3 (expertise) devrait également bénéficier d'une attention soutenue en vue 
notamment de favoriser et de consolider les partenariats public/privé en lien avec les quatre 
thèmes d'application susmentionnés 

 
R.D.C  (Expertise) 

Université de Kisangani, (UNIKIS), Rectorat  
Professeur NDJELE LEOPOLD, Chef du Laboratoire d’Ecologie et de Gestion de la Biodiversité 

Végétale (LEGEBIV) à la Faculté des Sciences, KISANGANI, RDC, ndjeleleopold@yahoo.fr 

Signataire : Recteur Faustin Toengaho Lokundo 

Pour l'Université de Kisangani qui possède des experts en Botanique, les partenaires privés 
choisis sont  LES SOCIETES D'EXPLOITATION FORESTIERE: L'UNIKIS peut former leur personnel 
à la reconnaissance des plantes en forêt 
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Volet 3.   Expertise 

Afrique de l’Ouest 

 
BURKINA FASO   (Expertise)  

Centre National de Semences Forestières (CNSF),  
Dr Sibidou  SINA, Directeur Général, OUAGADOUGOU, Burkina Faso 

Courriel : sibsina@fasonet.bf 

• Appui aux sociétés minières du Burkina Faso dans la restauration des carrières et 
d’autres zones d’exploitations artisanales minières avec des herbacées utilitaires et 
autres espèces ligneuses. 

• Evaluation du potentiel de trois espèces locales utilisées dans la cosmétique 

traditionnelle (Lophira lanceolata,  Pentadesma butyracea et Carapa procera) 
 

 
BURKINA FASO   (Expertise)  
             INERA (Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles),   Ouagadougou 

Contact Dr. Babou André BATIONO, Chargé de Recherche en Biologie et Ecologie Végétales / 

Agroforesterie. Il a également en charge les questions de foresterie / agroforesterie au sein du 

Service Liaison Recherche-Développement (LR/D) à la Direction Générale de l’INERA 

Courriel : babou_bationo@yahoo.fr 

Signataire : Dr. François  LOMPO, Directeur Général de l’INERA, Chevalier de l’Ordre National 

• 1. Forêt/REDD+ ; 2. Agrobiodiversité ; 3. Atténuation de l’impact de l’exploitation 
forestière ou minière ; 4. Valorisation en cosmétique  

• Nous souhaitons également renforcer  le partenariat avec les ONGs impliquées dans la 
restauration et la valorisation de la biodiversité, avec les entreprises locales ou 
internationales intéressées par la valorisation de la biodiversité en cosmétique 

 
CÔTE D’IVOIRE   (Expertise) 

UFR Biosciences, Université de Cocody-Abidjan  

et Centre National de Floristique (CNF) ,  
Dr Adou Yao Constant Yves/ Dr Ipou Ipou Joseph/ Prof. Essetchi Kouamelan Paul, Directeur Adjoint 

chargé de la Pédagogie, Abidjan, Côte d’Ivoire, adouyaocy@gmail.com, ipoujoseph@yahoo.fr, 

kessetch2002@hotmail.com 

Dans les thèmes de recherche de notre structure la gestion forestière tient une place de 
choix. C’est tout naturellement que nous exprimons ce volet comme parmi prioritaires. 
Cependant des thèmes comme l’agrobiodiversité méritent une attention particulière de la 
part de notre UFR 

 
GUINEE (République de)   (Expertise) 

Centre d’Observation, de Surveillance et d’Information Environnementales (COSIE) 

du Ministère Délégué à l’Environnement, Eaux et Forêts 
Mr Sédibinet SIDIBE,  Directeur du COSIE, Conakry 

Courriel : sidibesedibinet@yahoo.fr 

• Atténuation des impacts négatifs de l’exploitation forestière 
• Atténuation des impacts négatifs de l’exploitation minière  
• Inventaire floristique 
• REDD+ 
• FLEGT 
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MAURITANIE  (Expertise) 

Ecole Normale Supérieure,  
Abdellahi Oud Mohamed Vall, Chef du Centre de Recherche pour la Valorisation de la Biodiversité, 

Responsable de l’Herbier National de Mauritanie, Nouakchott, Mauritanie, hmeyadaa@yahoo.fr 

La grande difficulté d’identification des spécimens de l’herbier réside dans le manque de 
spécialiste pour certaines familles. Nous avons souhaité en vain durant SEP 1 une mission à 
Nouakchott de Monsieur Poilecot du CIRAD de Montpellier, spécialiste des Poacées saharo-
sahéliennes. Les partenaires souhaités sont essentiellement des chercheurs botanistes 
spécialistes des plantes saharo-sahéliennes, des Poacées et Cypéracées. De préférence des 
chercheurs du CIRAD, IRD, MNHN et chercheurs ayant bonne connaissance des milieux 
saharo-sahéliens. 

 
MAURITANIE   (Expertise) 

Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP) 
WAGNE Moulaye Mohamed , Chercheur au Laboratoire d’Etudes des Milieux Marins et Côtiers 

(LEMMC). Nouadhibou 

Courriel : bouhwagne@yahoo.fr /bouhwagne@imrop.mr 

• Identification  des espèces de phytoplancton toxiques et/ou nuisibles dans les pays de la 
sous régions. 

• Impact de l’impact de l’exploitation pétrolière ou minière sur les écosystèmes marins. 

 
NIGER   (Expertise) 

Centre régional AGRHYMET (CILSS) 
Hassan Bismarck NACRO, Expert en gestion des ressources naturelles/Coordinateur du Master en 

gestion durable des terres, Niamey 

Courriel : h.nacro@agrhymet.ne; nacrohb@yahoo.fr 

Le CRA pourra : 
• contribuer à la construction d’une ontologie pour la standardisation et partage des 

connaissances sur la biodiversité ; 
• apporter son expertise pour la mise en place de la base de données SEP2D ; 
• apporter son expertise en quantification/modélisation carbone dans les écosystèmes 

forestiers. 

 
TOGO   (Expertise) 

Université de Lomé,  
Prof Gumedzoe Mawuéna, Directeur de la Recherche, Directeur de la Recherche, Lomé, Togo, 

Courriel :ahadzi_koffi@yahoo.fr/donne@tg.refer.org 

• Etude forestière : plan d’aménagement, inventaire forestier, critères et indicateurs de 
gestion forestière durable ; 

• Horticulture ornementale et écologie urbaine ; 
• Etude d’impact environnemental ; 
• Appuis/conseils aux planteurs privés et aux organisations d’exploitants du bois ; 
• Inventaire des plantes cosmétiques. 
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Volet 3.   Expertise 

Océan Indien 

 
 
 
MADAGASCAR   (Expertise) 

Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques / Université d’Antananarivo 
Contacts : Panja Ramanoelina,  Joelisoa Ratsirarson, et Jeannin Ranaivonasy, Enseignants 

Chercheurs, 

Antananarivo, Madagascar  panjarama@yahoo.fr; ratsirarson@gmail.com;  

j.ranaivonasy@gmail.com 

Etant donné le caractère novateur de la Cosmétopée, et des avantages potentiels de travaux 
réalisés en partenariat entre les chercheurs d’une part, et professionnels du secteur privé 
d’autre part (à Madagascar : Sté Homeopharma, par exemple ; et en France avec Cosmetic 
Valley),  il s’avère primordial d’établir des conventions  de  partenariat avec les Universités et 
Centres de recherche nationaux et internationaux. Pour ce faire, il est primordial de 
promouvoir la formalisation de réseaux, de séminaires, de formations de formateurs et de 
pilotes, de sites d’information et de bases de données bibliographiques.  

 

MADAGASCAR  (Expertise) 
Département de Biologie et Ecologie Végétales (Labo d'écologie végétale) 
RAMAROSANDRATANA Arovonjy,  Chef du Département, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : arovonjy@yahoo.fr/rogeredmond1@yahoo.fr 

• Les ON'G oeuvront sur la conservation (WWF, WCS, …) 

• Les sociétés agricoles ou agroforestieres, …(Fanalamanga) 

• Les fondations sur la conservation (CI, Mac Arthur, …)  

• L es sociétés minières (Ambatovy SA, QMM, Toliara Sands, …) 
 
 
MADAGASCAR  (Expertise) 

Université d’Antananarivo,  
Ramarosandratana Aro Vonjy, Chef de Département, Département de Biologie et Ecologie 

Végétales, Faculté des Sciences, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : <arovonjy@yahoo.fr>, vololoniaina.jeannoda@gmail.com 

Le DBEV travaille déjà avec le secteur privé en particulier avec les industries d’extraction 
minière du pays (Sherritt, QMM…) où son expertise est sollicitée pour tout ce qui touche le 
domaine de la biodiversité végétale (inventaire, écologie, identification d’espèces cibles, 
identification de menaces, régénération et multiplication des espèces végétales 
intéressantes, etc…). Il aimerait aussi s’impliquer davantage dans tout le processus REDD+ et 
ainsi appuyer les organismes privés ou les communautés locales dans la mise en place de 
projet REDD+. A cet effet, le DBEV souhaite réitérer les souhaits en matière de formation sur 
tous les aspects de REDD+ et marchés du Carbone. 
Dans le domaine de l’agrobiodiversité, le DBEV aimerait renforcer ses capacités en matière 
de lutte contre les maladies et de l’utilisation de l’outil moléculaire pour la détermination des 
différents cultivars et l’amélioration variétale. 
Dans le cadre de la valorisation des plantes cosmétique et des ressources phytogénétiques 
en général, les formations demandées sur le protocole de Nagoya (APA en particulier) et sur 
sa mise en œuvre serait tout à fait indiqué et permettrait également au DBEV d’appuyer les 
communautés locales détentrices du savoir. 
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MADASGASCAR   (Expertise) 
Laboratoire Pluridisciplinaire, Université de Toamasina, Madagascar  
Dr Eustache MIASA, Directeur de la formation GRENE (Gestion de Ressources Naturelles et 

Environnement) 

Courriel : miasaeustache@yahoo.fr 

 La GRENE collabore avec plusieurs partenaires privés locaux tels que : le Madagascar 
National Park (MNP), le MBG (Missouri Botanical Garden) local, le MFG (Madagascar Fauna 
Group) ; l’Homme et l’environnement, etc. local sur les thèmes précisés ci-dessus évoqués. 
Des étudiants GRENE du niveau de Master, encadrés par des enseignants effectuent des 
travaux de recherche sur leur site respectif, en vue de préparer des mémoires Les 4 thèmes 
traités par SEP2D intéressent notre équipe locale. 

 
 
 
MADASGASCAR   (Expertise) 

Université de Mahajanga 
Ranarijaona Hery Lisy Tiana, Enseignant-chercheur 

Courriel : herylisy-simon@moov.mg 

Le thème d’intérêt  concerne les impacts de l’exploitation minière forestière et leur 
atténuation.  Les participants seront : 
Pays du sud 
+ Université de Mahajanga (sur les macrophytes,  Bryophytes, algues) ; 
+ Parc Botanique de Tsimbazaza (sur les herbiers+ Base de données et la numérisation) 
Pays du Nord : Université de Pierre Marie Curie Paris 6 France + Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris France 

Les éventuels partenaires privés souhaités : projet Ambatovy ??? 
Les besoins en formation pour participer efficacement à ces opérations : sur la mitigation et 
phytoremédiation. 
Formation  d’un enseignant, dans le domaine de biosurveillance  et phytoremédiation 
(macrophytes, bryophytes  et algues en tant que bioindicateurs du milieu (au laboratoire de 
l’Université de Pierre Marie Curie Paris 6 et / ou du MNHN Paris et sur le terrain pendant 
l’exploration des sites cibles) ; 
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Volet 3. Expertise 

Asie du Sud-Est 

 
 
 
CAMBODGE (Expertise) 

OrchidCambodia – Action IEC – RUPP  
Cedric Jancloes Directeur Adjoint Fondateur du projet OrchidCambodia et Directeur adjoint de 

l’Action IEC Phnom Penh Cambodge cedricjancloes8@gmail.com 

Le projet aura pour but d’initier les étudiants de RUPP a la recherche botanique sur les 
orchidées. Quelques thèmes de recherche seront visés en particulier pour augmenter la 
connaissance des espèces d’orchidées sauvages ayant un attrait dans le domaine de la 
cosmétique (parfumerie, pharmacopée et agro-alimentaire). Un autre axe de recherche 
important sera d’étudier l’aspect commercial de certaines espèces sauvages et d’en 
déterminer le potentiel commercial. Le projet estime aussi important d’obtenir à moyen et 
long terme une pérennité financière par rapport a la recherche et aux projets de 
conservation et de réintroduction des espèces en danger de disparition. La conservation et la 
protection des espèces sauvages sont conçues par le biais d’une commercialisation de 
certains produits dérivés, dont sera le but de ces études pilotes. 
 

LAOS     (Expertise) 
Réseau CANSEA (Conservation Agriculture Network in South East Asia),  
Jean Claude Legoupil, Coordinateur régional (CIRAD , URSIA), Vientiane, Laos, jean-

claude.legoupil@cirad.fr 

Le réseau CANSEA permettrait d’envisager un champ d’intervention et de coopération avec 
les botanistes d’autres équipes. 

Cette coopération entre botaniste et experts du réseau se ferait dans le cadre des projets 
agro-écologiques existants ou à construire. Pourraient être concernés : 
- le projet PADAC (Projet d’Appui à la Diversification de l’Agriculture Cambodgienne)  au 
Cambodge (financement AFD) ; 
- le projet ADAM (Appui à la Diffusion de l’Agro-écologie dans les zones de Montagne du 
Vietnam) au nord-Vietnam (financement AFD) ; 
- les projets de développements qui ont une composante agriculture de conservation 
importante : 

• NUDP (Northern Upland Develoment Program) ; 

• Soum Son Seun Jai (Community-based Food Security & Economic opportunities 
Programme) de l’IFAD ; 

• TABI (The Agro-Biodiversité Initiative in Laos) au Laos. 

 
 
VIETNAM   (Expertise) 

Vietnam National University, Université des sciences naturelles, Ho Chi Minh Ville 
Dr Diep Thi My Hanh, Président du Centre de Recherche et de Conservation des ressources 

naturelles 

Courriel : mhg286@gmail.com 

• Créer une « Genbank » de bambous pour la Région d’Indochine.  

• Créer des réseaux de bases de données sur tous les parcs nationaux et conservatoires du 
Viet Nam et d’Asie Sud Est. 
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VIETNAM   (Expertise) 
Vietnam National University,  University of Science, Hanoï 
Department of Botany, Museum of Botany and Herbarium 

Nguyen Trung Thanh, Assoc. Prof. Dr., Head of Department of Botany, Head of Museum of Botany 

and Herbarium, VNU University of Science Hanoi 

Courriel : thanhntsh@gmail.com 
 

• To enhance the skills for botanists for the research project and management 

• Collect a sample in the fields 

• Preserving the sample in Herbarium 

• Ex situ and in situ conservation for the medicinal plants and threaten species.  

 

 
VIETNAM   (Expertise) 

Institute of Tropical Biology, Hochiminh 
Dr. Luu Hong Truon, Head of Department of Biological Resources 

Courriel : hongtruongluu@yahoo.com 

Signataire : Dr. Hoang Nghia Son, Director, Institute of Tropical Biology 
 All the four themes are interesting and applicable depending on individual countries. For 
Vietnam, the first theme (Forestry / REDD+) become more and more popular and perhaps 
there are already many players; therefore one must have an assessment of the present 
situation before further involvement is made. This should be considered in the context that 
the funding sources for SEP2D are not so many. The second (Agrobiodiversity) is less paid 
attention to, indeed important, somehow forgotten and therefore a promising focus. There 
have been efforts in the third theme (Valuation in cosmetics) and achievements have not 
been known; however, this theme may help generate important benefits to local 
communities and conservation activities. But human resources appear to be lacking and 
capacity building does actual needs. The last (Mitigating the impact of logging or mining) may 
take into account of former national and international efforts in mitigating impacts of logging 
and the banned logging in the country. For this theme, the impacts by mining has not been 
considered carefully although many mining projects have been developed causing different 
social and environmental problems; although this idea seems very interesting and actually 
important, one must consider political aspects involved that may seriously challenge 
researchers and their research activities. 
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Gouvernance 

Afrique Centrale 

 
 
CAMEROUN  (Gouvernance) 

Texte reçu du poste du Cameroun (E.Force) après concertation en réunion des organismes suivants : 

1. Structures de recherche : CIFOR, CIRAD, IMPM, IRAD, IRD ; 2. Universités : Dschang, Ngaoundéré, 

Yaoundé 1  3. Ecoles : ENEF ; 4. Ministères : MINEPDED, MINESUP, MINFOF, MINRESI ; 5. Acteurs 

privés : Rainbow environment consult, ECAM ;  6. Organisation intergouvernementale : OAPI ; 7. 

Société civile : MEM. 

Selon les personnes présentes à la réunion du 11 mai, la phase 1 du programme s’est 
reposée essentiellement sur l’engagement personnel des chercheurs, sans grande 
implication, sauf exception (cas de l’université de Dschang dans le master BEVT), des 
institutions auxquelles ils appartiennent. Elles reconnaissent le besoin de mettre les 
institutions au cœur du programme et de susciter leur adhésion et leurs contributions 
financières.  
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Gouvernance 

Afrique de l’Ouest 

 
 
BURKINA FASO  (Gouvernance) 

             INERA (Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles),   Ouagadougou 
Contact Dr. Babou André BATIONO, Chargé de Recherche en Biologie et Ecologie Végétales / 

Agroforesterie. Il a également en charge les questions de foresterie / agroforesterie au sein du 

Service Liaison Recherche-Développement (LR/D) à la Direction Générale de l’INERA 

Courriel : babou_bationo@yahoo.fr 

Signataire : Dr. François  LOMPO, Directeur Général de l’INERA, Chevalier de l’Ordre National 

Nous approuvons le choix de l’AIRD comme Maître d’ouvrage. Les organes prévus sont 
également nécessaires  au bon fonctionnement du projet. Toutefois, il faut  prendre les 
mesures nécessaires pour rendre le fonctionnement de ces organes fluide afin d’éviter les 
lourdeurs administratives.  L’appel blanc peut être intéressant s’il a pour objectif de 
permettre aux chercheurs d’aborder un aspect important de la biodiversité dans une 
zone/localité  donnée qui ne serait pas pris en compte dans l’appel orienté.  Toutefois le 
budget affecté à ce volet ne devrait pas être si important au point d’affecter les thèmes 
prioritaires d’un long processus d’identification régionale et internationale.  

 
CÔTE D’IVOIRE    (Gouvernance) 

UFR Biosciences, Université de Cocody-Abidjan  

et Centre National de Floristique (CNF) ,  
Dr Adou Yao Constant Yves/ Dr Ipou Ipou Joseph/ Prof. Essetchi Kouamelan Paul, Directeur Adjoint 

chargé de la Pédagogie, Abidjan, Côte d’Ivoire, adouyaocy@gmail.com, ipoujoseph@yahoo.fr, 

kessetch2002@hotmail.com 

Dans la gouvernance de SEP2D, il est important de maintenir les commissions régionales et 
autres comités. Cependant, il faut prendre les dispositions pour que les commissions 
régionales fonctionnent normalement. 
Pour les appels, nous pensons qu’il serait important d’être assez souples pour que des 
individus et non seulement des structures puissent soumissionner.  Cela pourrait éviter 
certaines lourdeurs administratives. Accepter également des projets non régionaux car il est 
souvent un peu difficile de travailler en réseau (entre différents pays). Prendre des 
dispositions pour que des pays en difficulté puissent quand même participer au SEP2D 
contrairement au SEP. 

 
 

MAURITANIE - (Gouvernance) 
Ecole Normale Supérieure,  
Abdellahi Oud Mohamed Vall, Chef du Centre de Recherche pour la Valorisation de la Biodiversité, 

Responsable de l’Herbier National de Mauritanie, Nouakchott, Mauritanie, hmeyadaa@yahoo.fr 

Durant SEP 1, la gouvernance du projet SEP 313 pour la réalisation de l’Herbier National de 
Mauritanie souffrait essentiellement de l’éloignement de la coordination régionale qui est 
basée à Dakar et gérait le projet par virement bancaire qui dure parfois plus de trois 
semaines ou plus. Les transferts devraient s’effectuer à partir du Franc CFA et transitaient par 
Paris pour être décaissés en ouguiyas à Nouakchott. Vous comprendrez comment un 
fournisseur devrait attendre et parfois subir les contrecoups de l’augmentation des prix ou 
de l’inflation. Une plus grande proximité serait souhaitable, en l’occurrence avec l’implication 
du SCAC de Nouakchott par exemple.  
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NIGER    (Gouvernance) 
Centre régional AGRHYMET (CILSS) 
Hassan Bismarck NACRO, Expert en gestion des ressources naturelles/Coordinateur du Master en 

gestion durable des terres, Niamey 

Courriel : h.nacro@agrhymet.ne; nacrohb@yahoo.fr 

Tenant compte de ses compétences et de son expertise, Le CRA pourra participer: 
• dans les  Commissions régionales ; 
• dans les Comités spécifiques (Master) ; 
• au Conseil scientifique ; 

• au Comité de pilotage.  

 
SENEGAL   (Gouvernance) 

Texte transmis par le poste du Sénégal  
Suite à une concertation menée avec l’IRD, le CIRAD et le CNRS, les trois institutes de recherche 

français présents au Sénégal 

Pour la  gouvernance de SEP2 la plupart des instituts souhaiteraient l’ouverture d’un appel à 
projet blanc (ou d’appels)  afin de favoriser l’innovation et l’ouverture. 

 
 

TOGO   (Gouvernance) 
Université de Lomé,  
Prof Gumedzoe Mawuéna, Directeur de la Recherche, Directeur de la Recherche, Lomé, Togo, 

ahadzi_koffi@yahoo.fr/donne@tg.refer.org 

• Impliquer les partenaires du sud dans les différents comités notamment le conseil 
scientifique et les commissions régionales ; 

• Constituer effectivement des commissions régionales représentées par plus d’un 
membre pour les équipes du sud ; 

• Alléger les formalités administratives et de gestion des fonds du SEP2D surtout pour les 
pays n’ayant plus de représentation territoriale AIRD. 
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Gouvernance 

 

Océan Indien 

 
 
 
MADAGASCAR    (Gouvernance) 

Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques / Université d’Antananarivo 
Contacts : Panja Ramanoelina,  Joelisoa Ratsirarson, et Jeannin Ranaivonasy, Enseignants 

Chercheurs, Antananarivo, Madagascar  panjarama@yahoo.fr;  

Courriels  : ratsirarson@gmail.com;j.ranaivonasy@gmail.com 

• Pour le volet Recherche, nous souhaiterions passer les offres par des appels à projets 
• Pour le volet Formation, nous proposons de faire des appels à candidature pour 

l’identification des meilleurs spécialistes pour les différents domaines de formation dans 
chaque pays. Enfin, nous souhaiterions également créer des conditions pour augmenter 
la proportion de participants et bénéficiaires de formation, venant des pays du Sud. 

 

 

 

MADAGASCAR   (Gouvernance) 
Département de Biologie et Ecologie Végétales (Labo d'écologie végétale) 
RAMAROSANDRATANA Arovonjy,  Chef du Département, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : arovonjy@yahoo.fr/rogeredmond1@yahoo.fr 

• Gouvernance : à l'experience vecue dans SEP, les représentations régionales sont dites 
de l'océan indien mais en fait au niveau opération, elles restent trop locales 
(Madagascar, …) 

La réprésentation de l'AIRD existant dans le pays est mieux, mais une souplesse et une 
transparence dans la gestion serait indispensable. 
L'appel blanc est souhaité mais doit  être logique avec SEP, s'il ne suit pas  la logique du  
SEP2D.  

 
 
MADAGASCAR   (Gouvernance) 

Université d’Antananarivo,  
Ramarosandratana Aro Vonjy, Chef de Département, Département de Biologie et Ecologie 

Végétales, Faculté des Sciences, Antananarivo, Madagascar 

Courriel : <arovonjy@yahoo.fr>, vololoniaina.jeannoda@gmail.com 

La coordination régionale lors de la phase 1 de SEP a bien fonctionné et a permis de bien 
coordonner les actions au niveau régional Océan Indien. 
Etant donné leur importance stratégique et économique, le DBEV souhaiterait la mise en 
place d’un comité scientifique spécifique sur la thématique « atténuation des impacts des 
exploitations forestières, agricoles et minières » et aussi sur la « valorisation des ressources 
phytogénétiques ». 
Le volet « recherche » devrait comme cela a déjà été fait faire partie d’un appel à projets et 
le DBEV pense que qu’un appel blanc peut également se faire sur des thématiques autres que 
celles déjà définies dans SEP2D et qui pourraient s’avérer fort intéressantes pour la 
connaissance, la valorisation et la conservation de la diversité végétale. 
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MADAGASCAR   (Gouvernance) 

Laboratoire Pluridisciplinaire, Université de Toamasina, Madagascar  
Dr Eustache MIASA, Directeur de la formation GRENE (Gestion de Ressources Naturelles et 

Environnement) 

Courriel : miasaeustache@yahoo.fr 

Nous souhaitons à ce que SEP2D entre parmi les membres du Conseil Scientifique et Comité 
de Pilotage. Les discussions permettront de nous conformer nécessairement aux modalités 
de son fonctionnement. 

 
 
 
 
 
MADAGASCAR   (Gouvernance) 

Université de Mahajanga 
Ranarijaona Hery Lisy Tiana, Enseignant-chercheur 

Courriel : herylisy-simon@moov.mg 

Toutes les activités devront être gérées par appels à projets. Les sélections suivant les 
intérêts scientifiques  et le partenariat pourront servir de modalités. Le budget alloué devra 
être viré en totalité par le bailleur en début de chaque année du projet  et à la coordination 
régionale de le gérer.  
Pas de budget à appel blanc. 
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Gouvernance 

Asie du Sud-Est 

 
 
CAMBODGE    (Gouvernance) 

OrchidCambodia – Action IEC – RUPP  
Cedric Jancloes Directeur Adjoint Fondateur du projet OrchidCambodia et Directeur adjoint de 

l’Action IEC Phnom Penh Cambodge cedricjancloes8@gmail.com 

Le projet sera avec la gestion de Action IEC en partenariat avec RUPP et OrchidCambodia. 
Action IEC est une ONG locale enregistrée auprès du Ministère de l’intérieur.  Le projet sera 
dirige par orchidcambodia en collaboration rapprochée avec RUPP (Département de Biologie 
et Herbier National du Cambodge). 
Un comité serait souhaite pour encadrer les thèmes d’études ainsi que le suivi du projet. Un 
apport important en formation sera aussi nécessaire, avec des experts internationaux. Il est 
possible d’envisager aussi des formations avec Kew Botanic gardens (Phil Seaton) qui a offert 
son aide a la formation des laborantins de la banque de semences et pour certains matériels 
de laboratoire. D’autres collaborations similaires sont aussi encouragées par ce projet. 
 

 

LAOS    (Gouvernance) 
Réseau CANSEA (Conservation Agriculture Network in South East Asia),  
Jean Claude Legoupil, Coordinateur régional (CIRAD , URSIA), Vientiane, Laos, jean-

claude.legoupil@cirad.fr 

Le réseau CANSEA piloté par le CIRAD s’inscrit dans le thème Agro-biodiversité.Il reviendra au 
comité régional Asie du Sud-Est (Cambodge, Laos, Vietnam) d’harmoniser les différentes 
propositions d’actions dans ce domaine spécifiques.  
Le CIRAD souhaite être actif au sein de la Plateforme régionale pour contribuer à la 
coordination et appuyer l’animation régionale en apportant notamment son soutien 
opérationnel. Dans la mesure ou au niveau de la sous-région et sur ce thème Agro-
biodiversité il n’y aurait pas de compétition mais des complémentarités entre plusieurs 
organisations/institutions le Comité régional pourrait demander la préparation d’une offre 
coordonnée et concertée entre les institutions concernées.  
Pour être précis le CIRAD au titre du réseau CANSEA souhaitera intervenir directement en 
réponse à un appel à projets agro-biodiversité ou sur un appel blanc sur les volets ci-dessus 
identifiés ou le réseau dispose d’un avantage comparatif sur les 3 volets  identifiés 
(Formation, recherche et information et expertise) et sur la base d’un projet défini (seul ou 
en partenariat) , obtenir un budget lui permettant d’inscrire ces activités dans les projets de 
Recherche-Développement en cours ou prévus dans le court terme. 
       

 

VIETNAM (Gouvernance) 

Vietnam National University  
Université des sciences naturelles, Ho Chi Minh Ville 

Dr Diep Thi My Hanh, Président du Centre de Recherche et de Conservation des ressources 

naturelles 

Courriel : mhg286@gmail.com 

• En matière de formation, il faut organiser un concours des candidats compétents sur les 
plans scientifiques et linguistiques, le remboursement des bourses s’il n’y a pas de 
résultat et une prime pour le meilleur. 
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• Pour l’organisation de séminaires ou de conférences, il est souhaitable de faire une 
avance (90%) pour l’organisateur pour qu’il ait les moyens d’organiser effectivement la 
réunion. 

• En matière de mission : pour que le chef de projet soit effectivement responsable, il doit 
pouvoir bloquer les crédits tant qu’il n’a pas accepté le rapport de mission. 

• Pour le soutien des conservatoires, il serait bien d’avoir un montant trimestriel renouvelé 
au vu d’un compte rendu d’exécution des tâches du trimestre. 

• Il paraît souhaitable de consacrer une partie du budget (10%) pour un appel blanc 
éventuel. 

 
 
VIETNAM (Gouvernance) 

Vietnam National University  
Department of Botany, Museum of Botany and Herbarium 

Nguyen Trung Thanh, Assoc. Prof. Dr., Head of Department of Botany, Head of Museum of Botany 

and Herbarium, VNU University of Science Hanoi 

Courriel : thanhntsh@gmail.com 

• Improving services and capacity of Museum of Botany and Herbarium, VNU University of 
Science. 

• Conservation for the rare medicinal plants and threat species in Vietnam. 

• Studying on the medical plant sources used by the ethnic community in Northern of 
Vietnam in order to conserve and sustainable development. 

• Study on plant biodiversity of Cham Chu Reserve Area, Tuyen Quang Province. 
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Acronymes : 

 
ACAMEE Association camerounaise des études environnementales 
AETFAT Association pour l'étude taxonomique de la flore d'Afrique tropicale 
APA  Accès et partage des avantages 
BEVT   Biodiversité et environnement végétaux tropicaux 
C2D  Contrat de désendettement développement 
CARLA Central african red list authority 
CGIAR Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
CIFOR  Centre pour le recherché internationale en foresterie 
CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement 
COMIFAC Commission des forêts d’Afrique centrale 
DSCE  Document de stratégie pour la croissance et l’emploi 
ECAM  Entreprises du Cameroun 
ENEF   Ecole nationale des eaux et forêts 
FASA  Faculté des sciences agronomiques 
GBIF  Global biodiversity information facility 
IMPM  Institut de recherches médicales et d’études des plantes médicinales 
IPBES Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem 

services 
IRAD  Institut de recherché agricole pour le développement 
IRD  Institut de recherche pour le développement 
MBG  Missouri botanical garden  
MEM  Muséum écologique du millénaire 
MINEPDED  Ministère de l’environnement, de la protection de la nature et du 

développement durable 
MINESUP Ministère de l’enseignement supérieur  
MINFOF Ministère des forêts et de la faune 
MINRESI Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation 
OAPI   Organisation africaine de la propriété intellectuelle 
PFNL  Produits forestiers non ligneux 
PGE  Plan de gestion environnemental 
PLANTADIV Evolutions de la diversité des ressources génétiques domestiquées dans le 

bassin du lac Tchad 
PPR   Programme pilote régional 
PSFE  Programme sectoriel forêts environnement 
REBAC Réseau des botanistes d’Afrique centrale 
REDD Réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et la 

dégradation des forêts 
SCAC Service de coopération et d’action culturelle 
SEP-2D Sud-expert-plantes / développement durable 
SIFEE   Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale 
STBK  Société de transformation de bois de la Kadey 
UFA  Unité forestière d’aménagement 
UICN  Union internationale pour la conservation de la nature 
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