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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 : INERA (Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles) 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : Dr. Babou André BATIONO 

Fonction du contact dans l’institution : 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  

Ville : Ouagadougou  

Pays : Burkina Faso  

Adresse électronique du contact : babou_bationo@yahoo.fr 

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 

 

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, …) 

- Formation sur la conservation et gestion des herbiers nationaux (théorique et pratique) 

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

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

- Numérisation (stage pratique) 

 

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 : 

1. proposition d’étudiants dans la filière ;  

2. 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).  

 

Séminaires 

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

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

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

locaes 

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   

 

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 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  

 

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 ; …) 

- Numérisation des herbiers 

- Conservation in situ et ex situ 

Appui au GBIF (déploiement au Sud et extension REDD+ du portail) 

Préciser le type d’implication souhaité 

- 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.  



 

4 

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 

- 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 

 

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) 

 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.  

 Date : Ouagadougou 13/05/2012 

 Directeur Général de l’INERA 

 

 

 Dr. François  LOMPO 

 Chevalier de l’Ordre National 


