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                    Sud Expert Plantes Développement DurableSud Expert Plantes Développement DurableSud Expert Plantes Développement DurableSud Expert Plantes Développement Durable    

(SEP2D)(SEP2D)(SEP2D)(SEP2D) 

 

 

Concertation entre les partenaires potentiels et les autorités concernées 

Institution, organisme ou autorité : UFR Biosciences, Université de Cocody-Abidjan et Centre 

National de Floristique (CNF). 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : Dr Adou Yao Constant Yves/ Dr Ipou Ipou 

Joseph/ Prof. Essetchi Kouamelan Paul. 

Fonction du contact dans l’institution : Directeur Adjoint chargé de la Pédagogie 

Ville : Abidjan 

Pays : Côte d’Ivoire 

Adresse électronique du contact : adouyaocy@gmail.com, ipoujoseph@yahoo.fr, 

kessetch2002@hotmail.com  

Merci de retourner ce document complété  avant le 21 mai 2012  en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

Ce formulaire est destiné à recueillir les souhaits et priorités des partenaires potentiels et des 

autorités concernées, dans le cadre de la préparation de la nouvelle phase du programme Sud Expert 

Plantes (SEP) envisagée, intitulée « SEP Développement Durable » (SEP2D). Toute l’information et la 

documentation relatives à SEP et à SEP2D sont disponibles sur le site Web de SEP à l’adresse 

www.sud-expert-plantes.ird.fr. 

Nous vous remercions d’exprimer vos souhaits et priorités en quelques lignes sous le volet et la 

rubrique concernés, en considérant les quatre thèmes d’application suivants qui sont envisagés pour 

SEP2D (en sus des thèmes fondamentaux de la biodiversité végétale qui ont été traités dans le cadre 

de SEP) dans le but de faciliter l’ancrage de la recherche et de la formation dans l’action, qui est un 

objectif central de SEP2D. 

1. Forêt/REDD+ 

2. Agrobiodiversité  

3. Valorisation en cosmétique 

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

Par ailleurs, les thèmes scientifiques fondamentaux du domaine végétal seront aussi traités dans le 

cadre notamment du volet « formation » et du volet « recherche », 
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Commentaire général sur les souhaits et priorités de l’institution, organisme ou autorité 

concernant SEP2D 

Apporter notamment les informations sur le contexte, qui permettent de mieux appréhender les 

indications qui seront données dans les rubriques ci-dessous 

Dans toutes les rubriques, ajouter autant de lignes que nécessaire 

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. 

Volet 1 . Formation 

Formation continue (formation de personnel enseignant, formation de personnel technique) 

Préciser les thèmes souhaités ou proposés, et la forme des enseignements (en salle, autour d’un 

équipement, sur le terrain, stage pratique, …) 

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. 

 

Formation académique (implication souhaitée dans la filière de Master en réseau Sud-Sud et Nord-

Sud en biodiversité végétale) 

Préciser le niveau d’implication souhaité : 1. proposition d’étudiants dans la filière ; 2. contribution à 

des enseignements ; 3. inscription dans le réseau d’échange de crédits et d’étudiants avec délivrance 

de diplôme (préciser éventuellement le ou les établissements avec lesquels l’échange serait souhaité) 

Préciser les thèmes souhaités ou les enseignements proposés 

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 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. 
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Séminaires 

Séminaires, ateliers, conférences : préciser les objectifs, les cibles et les thèmes souhaités ou proposés 

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,  

Volet 2. Recherche et appui aux collections et au GBIF 

Recherche 

Préciser les thèmes d’intérêt dans les domaines de la recherche fondamentale et/ou appliquée en 

botanique.  Pour la recherche fondamentale, les thèmes peuvent être par exemple :  taxonomie, 

phylogénie, floristique, ethnobotanique, écologie, etc.  Pour la recherche appliquée, les thèmes 

prioritaires identifiés pour SEP2D sont : 1. Forêt/REDD+ ; 2. Agrobiodiversité ; 3. Valorisation en 

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

Recherche fondamentale 

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. 

Appui aux collections (herbiers, jardins botaniques, banques de semences, …) 

Préciser les activités souhaitées (exemples, pour les herbiers : numérisation ; ou pour les jardins 

botaniques : conservation ex situ et in situ ; …) 

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. 

 

Appui au GBIF (déploiement au Sud et extension REDD+ du portail) 
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Préciser le type d’implication souhaité 

Appui pour l’adhésion de notre au GBIF 

Volet 3. Expertise 

Il s’agit d’ancrer la recherche dans l’action en permettant aux botanistes de valoriser leurs 

compétences dans des opérations en partenariat avec le secteur privé dans les quatre thèmes 

appliqués : 1. Forêt/REDD+ ; 2. Agrobiodiversité ; 3. Valorisation en cosmétique ; 4. Atténuation de 

l’impact de l’exploitation forestière ou minière.  Préciser les thèmes d’intérêt, et éventuellement les 

partenaires privés souhaités, ainsi que les besoins en formation pour participer efficacement à ces 

opérations 

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. 

 

Gouvernance 

Indiquer les souhaits en matière de gouvernance de SEP2D (autour de l’AIRD comme Maître 

d’ouvrage, et des instances de SEP : Commissions régionales, Comités spécifiques (thèmes volets, 

Master), Conseil Scientifique et Comité de Pilotage – dont la composition et les modalités de 

fonctionnement seront adaptées à SEP2D- : voir notamment sur le site SEP le schéma de gouvernance 

envisagé et proposer les amendements qui paraîtraient nécessaires).  Indiquer notamment quels 

domaines d’activité devraient être gérés par appels à projets et selon quelles modalités (en 

particulier, pour la recherche, indiquer s’il serait approprié de consacrer une partie du budget à un 

appel blanc) 

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. 

 

 

 

 Date : 30-04-2012 


