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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 : Institut des Sciences de la Nature et de la Vie (ISNV) (Université 

Polytechnique de Bobo-Dioulasso) 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : Ouoba Paulin 

Fonction du contact dans l’institution : Maître-Assistant, Chef de Département des Sciences 

Biologiques 

Ville : Bobo-Dioulasso 

Pays : Burkina Faso 

Adresse électronique du contact : ouobapaulin@hotmail.com ou oupaul2003@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 

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. 
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-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. 

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. 
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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 

 

Appui aux collections (herbiers, jardins botaniques, banques de 

semences, …) 

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’iden tification 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 reproduct ion 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. 

 

 



 

5 

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 

 

 

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) 

 

 

 

 

 Date : Bobo-Dioulasso le 19 mai 2012 


