
 

1 

                    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 : UNIVERSITE DES COMORES 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : OULEDI Ahmed 

Fonction du contact dans l’institution : Coordonnateur des Programmes de Recherche 

Ville : Moroni 

Pays : Comores 

Adresse électronique du contact :  aouledi@yahoo.fr  

Merci de retourner ce document complété  avant le 30 avril 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 

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. 

 

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, …) 

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 techniques 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.  
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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 

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 matières 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. 
   
Séminaires 

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

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

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 

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. 
 
� 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 



 

5 

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 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.  
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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). 

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 ; …) 

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 
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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 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.  
 

Theme 4 : Extension de l’Herbier des Comores par un aménagement  de deux 

annexes dans l’ile d’Anjouan et dans l’ile de Moheli 

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

Préciser le type d’implication souhaité 

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 le 
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 

 

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. Agro biodiversité ; 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 : le 28 mai 2012 


