
Texte : 
 Dans le cadre de la préparation de la deuxième phase du projet "Sud Experts Plantes", ce 

Poste a consulté  la représentation locale du CIRAD, le Directeur général de l'Institut national de 

Biotechnologie et d'écologie (Dr. Sourioudong SUNDARA) et la Directrice de l'Herbier national 

(Mme Somsanith BOUAMANIVONG). Une partie des consultations a aussi été menée par la 

représentation locale de l'IRD, principalement auprès de l'Université nationale du Laos, du Jardin 

Botanique de Pad Tad Ké et de ses propres équipes. Ce poste en retient les points suivants : 

1- Réussite de la première phase du projet SEP au Laos (cf. TD Vientiane en référence) 

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.  

2. Pespectives pour la seconde phase du projet 

La seconde phase du projet pourrait porter sur les deux axes suivants : 

2.1. Soutien à la formation de chercheurs  

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.  

2.2. Appui à la recherche et aux collections 

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).  

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. 

  

Le Département voudra bien trouver en pièce-jointe le formulaire soumis par le CIRAD. 

  



                                                                                                                                                 
 * * * 

Commentaire : 1- Les résultats acquis lors de la première phase S EP sont en grande partie à mettre au 
crédit de l'assistant technique local dédié à ce pr ojet ainsi qu'à l'implication de 
l'IRD. Ainsi, la collaboration étroite entre SCAC e t IRD/AIRD apparaît comme un facteur 
de succès du pilotage du projet.   
 
2- Des représentants de l'Université nationale et d e l'IRD au Laos participeront au 
séminaire de juin 2012 organisé par le Département,  à l'occasion duquel ils souhaitent 
part de leurs attentes. 
 
2- Les interlocuteurs de ce Poste témoignent d'un g rand intérêt pour la seconde phase du 
projet. Elle permettrait d'appuyer financièrement d es actions et des institutions 
laotiennes qui ont aujourd'hui de grandes difficult és à mener à bien des travaux 
scientifiques. Elle viendrait renforcer la coopérat ion scientifique franco-laotienne, 
perçue comme une référence en terme de développemen t des capacités locales.  
 

 

 


