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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 :  Jardin Botanique de PhaTadKe, Louangprabang, Laos 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : Professeur associé Dr. Bouakhaykhone 

Svengsuksa    

Fonction du contact dans l’institution : Conseiller scientifique et membre du Comité International  

Ville : Vientiane 

Pays : Republique Démocratique Populaire du Laos 

Adresse électronique du contact : bkkhone@gmail.com 

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 »,mentaire 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 
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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, …) 

Sector 1 . Formation   

Au Laos la formation continue  est essentielle pour compléter les études antérieures souvent non 

assez approfondies  et non assez rapprochées à la biodiversité que le pays possède et aussi  les 

documents de référence ne sont pas à jour et souvent inaccessibles. Par exemple la formation dans 

quelques domaines ci-dessous:  approfondir la capacité d’écrire les taxa, apprendre  l’acces et 

l’utilisation des données bibliographiques mises on line, apprendre l’utilisation des programmes de 

carte (mapping program), apprendre comment  évaluer les menaces aux espèces selon les critères de 

IUCN et poursuivre une formation en phylogénétique  qui pourrait aider à la taxonomie, tous ces 

domaines cités seraient utiles pour les jeunes générations aussi bien pour les enseignants et 

étudiants. La combinaision de ces formes d’enseignement en haut est souhaitée  et mieux encore si 

la formation est renforcée par un stage pratique.  

Une formation à un niveau académique plus developpé est aussi souhaitée à travers des projets de 

recherche. 

 

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 

Un ou deux étudiants dans la filière est souhaité. 
  

Nous serions heureux de contribuer à des enseignements en ethnobotanique, en foresterie tropicale, à la collecte 
et à la conservation des spécimens d’herbier,  ect… 

  

Séminaires 

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

La conférence de la Flore du Cambodge, Laos et du Vietnam a eu lieu à Phnompenh en 2008 et à 

Hanoi en 2010. Si la troisième pourrait  être organisée au Laos serait vraiment stimulant aux 

scientifiques locaux de pouvoir diffuser les résultats de recherche réalisés par un certain nombre de 

secteurs autour de la biodiversité végétale car les opportunités  de participer au forum international 

étant plus tot restreintes.  Cela leur permettrait d’ouvrir vers un nouveau horizon en échangeant 

avec les scientifiques internationaux travaillant sur la même flore.  
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Une participation aux seminaires ou colloques internationaux soit en relation avec les thèses en 

préparation après thèse viendront renforcer et concrétiser les  études obtenues, est également 

souhaitée. 

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 

Sector  4. Research   

Un ou deux projets de recherche touchant aux thèmes : Agrobiodiversité et Valorisation cosmétique 

sont possibles à envisager au Laos. Par exemple en cosmétique, les mères et grandes mères utilisent 

certaines plantes en cosmétique, une étude de ces diversités seraient intéressantes et aussi de 

trouver l’espece végétale intéressante qu’on  peut déduire vraiment un produit. Produire un produit 

aurait besoin de l’assistance  internationale.   En agrobiodiversité par exemple, certains villages  

vivant au bord du Mékong continuent à planter dans un coin juste pour leur propre  consommation 

des légumes  connues des générations  anciennes, il serait intéressant d’étudier cela et diffuser cette 

connaissance qui pourrait etre perdue avec les générations anciennes. Ceci toucherait en même 

temps l’ethnobotanique, la conservation ex-situ et si possible de  stimuler la production 

commerciale. La conservation à elle seule est presque impossible dans un pays dont l’économie  est 

encore en difficulté comme le notre.    

D’un cote l’étude de Zingiberaceae de l’Indochine  a bien demarré  si on pouvait continuer à 

dévélopper dans la partie centrale  et nord de l’Indochine serait bien utile pour la Flore et aussi une  

grande famille comme Zingiberaceae aurait besoin de travail de network. Il serait de même pour les 

Bambusoideae . Par contre les chercheurs locaux pourraient choisir et commencer l’étude des petites 

familles pour reviser la Flore CLV.  

 

Sector  3. Support for networks and for collections 

Un support au network commence au SEP 1 serait d’un grand secours à la revision de la Flore CLV et 

des autres publications.  

 

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 ; …) 

Au Laos au cours de SEP1 un herbier national a été crée, si le programme SEP2D pourrait continuer à 

soutenir, ce ne serait qu’un petit nombre d’équipement de base pour les travaux de recherche, de 
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l’identification, les collectes, les stages de formation du personnel aux herbiers de la région de facon 

à ce que l’herbier puisse etre vraiment fonctionnel pour assurer ses taches.   

Au Laos un jardin botanique, PhaTadKe, a été crée a Louangprabang, les infra-structures sont 

graduellement  mises en place avec  l’équipe de travail entrainé,  la collection de Zingiberaceae et 

celle de Bambusoideae sont vivement souhaitées. Les personnes  ayant  participé aux projets 

d’études concernés et autres experts locaux seront invités à participer.  Si le programme SEP2D 

pourrait  assister à la création de ces deux collections. Ceci pourrait  faire continuation  à leur étude 

commencée au SEP1, les collections en question contribueraient   à la conservation ex-situ des 

espèces de Zingiberaceae et de Bambusoideae et serviraient aux recherches ultérieures reliées.  

  

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

Préciser le type d’implication souhaité 

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 : 29 Avril 2012 

 


