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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 : Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques / Université 

d’Antananarivo 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : Panja Ramanoelina,  Joelisoa Ratsirarson, et 

Jeannin Ranaivonasy 

Fonction du contact dans l’institution : Enseignants Chercheurs 

Ville : Antananarivo 

Pays : Madagascar 

Adresse électronique du contact : panjarama@yahoo.fr; ratsirarson@gmail.com;  

j.ranaivonasy@gmail.com  

Merci de retourner ce document complété  avant le 15 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 

 

Le thème proposé pour le projet concerne la valorisation économique de l’agrobiodiversité, à travers 

le développement de la cosmétopée, en collaboration avec des partenaires nationaux (Université de 

Mahajanga, Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza, Silo National des Graines Forestières) et 

internationaux (Institut de Recherche pour le Développement, Université de Cape Town). L'École 

Supérieure des Sciences Agronomiques se propose comme l'Institution chef de file pour cette 

initiative. 

L'École Supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA) a pour mission de former les futurs décideurs 

malgaches dans les domaines du développement rural et la gestion de l’agrobiodiversité, et de 

faciliter la recherche dans ces domaines. L'ESSA se compose de cinq Départements: Eaux et Forêts ;  

Industries Agricoles et Alimentaires ; Elevage ; Agriculture ; Agro-Management. Les étudiants 

choisissent leur Département préféré à la fin de leur deuxième année. L'acceptation de premier choix 

est basée sur la qualité et la performance de chaque étudiant durant le cursus commun de moins de 

3 ans. Les Département Foresterie (ESSA-Forêts) et Industrie Agricole et Alimentaire (ESSA-IAA) 

figurent parmi les Départements les plus sélectionnés. 

L’ESSA-Forêts est l’une des institutions leaders à Madagascar en gestion des ressources forestières et 

en conservation de la biodiversité. En plus de l’expérience pédagogique et de recherche, le 

Département gère quatre sites d’application, localisés dans différents types de forêts de Madagascar. 

L’ESSA-Forêts dispose également d'un laboratoire TIC avec une vingtaine d’ordinateurs connectés à 

l’internet et de riches bases de données sur la biodiversité. L’ESSA–IAA se spécialise en Agro 

Industriel, elle est bien reconnue à Madagascar dans le domaine des sciences des aliments, du génie 

industriel et alimentaire, de la technologie de transformation et  de la biotechnologie, mais elle 

possède de solides expériences dans la valorisation des ressources naturelles aromatiques, avec 

utilisation en cosmétique et parfumerie. L’ESSA-IAA dispose également d’un laboratoire d’analyses, 

reconnu pour sa performance et sa fiabilité.  

Bref, l’ESSA-Forêts et l’ESSA-IAA ont des expériences pour gérer des projets de formation et de 

recherche collaborative avec des Institutions nationales et internationales, ainsi que des entreprises 

publiques et privées.  

Volet 1 . Formation 

Formation continue (formation de personnel enseignant, formation de personnel technique) 

 -Formation sur la NTIC et l’utilisation des bases des données via le GBIF ou autres ressources 

(formation en salle dans le laboratoire TIC existant)  

 -Formation sur la valorisation de la formation en particulier sur la rédaction des publications 

des thèses et Mémoires, des publications dans des revues nationales et internationales (formation en 

salle) 
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 -Formation sur les tendances du changement climatique et les stratégies d’adaptation des 

espèces de valeurs cosmétiques 

 -Formation sur l’inventaire de la biodiversité et la collecte des spécimens à valeurs 

cosmétiques (stage pratique et accueil des stagiaires sur les sites d’applications de l’ESSA) 

 -Formation pratique sur la collecte des données sur le recueil des savoirs locaux -(sites 

d’applications de l’ESSA) 

 -Formation pratique sur l’analyse des ingrédients et principes actifs naturels sur la 

biodiversité ayant des potentialités cosmétiques -(Laboratoire d’analyse ESSA) 

Formation académique: 

 -Programme de former des spécialistes en biodiversité à valeur cosmétique : par la 

contribution à des enseignements, proposition d’étudiants dans la filière et inscription dans le réseau 

d’échange de crédits 

 -Dynamisation des enseignements en Biodiversité à valeur cosmétique et changement 

climatique dans le Sud en les intégrant dans le cadre international (développement des réseaux, 

mobilité des enseignants et étudiants) 

 -Développement d’échanges des cours et des bases de données en ligne sur les plantes 

cosmétiques et leur adaptation en changement climatique 

 -Développement des offres de stages dans le domaine de la biodiversité et la cosmétopée. 

Séminaires 

-Conférence sur l’Adaptation de la biodiversité (agrobiodiversité, plantes cosmétiques) au 

changement climatique 

-Séminaire sur la valorisation économique des plantes cosmétiques 

Le niveau d’implication souhaité de l’ESSA comprend la proposition d’étudiants dans la filière ainsi 

qu’à la contribution à des enseignements 

La formation et les séminaires vont être adressés aux enseignants, aux étudiants en Masters et 

Doctorat, aux professionnels du secteur privé ainsi qu’aux décideurs du secteur public. 

Par ailleurs, il est important d’organiser deux séminaires de restitution du programme, l’un  à mi-

parcours (pour des partages d’expériences et évaluation de l’état d’avancement  des travaux entre 

les acteurs concernés sur la cosmétopée),   et  le 2ème en fin de projet. 

Volet 2. Recherche et appui aux collections et au GBIF 

Recherche 

La recherche des plantes valorisables en cosmétique peut contribuer à  l’ouverture de nouveaux 
champs de partenariat avec les autres Universités (malgaches et étrangères)  et avec les opérateurs 
industriels et professionnels du domaine des cosmétiques et parfums, tant au niveau local ( avec Sté 
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Homeopharma, Phaël Flhor, …) qu’au niveau international (ex. :  partenariat avec Cosmetic Valley 
dans le cadre du Sud Expert Plantes).  
 
Les thèmes proposés pour la recherche sont :  

 - Inventaire et caractérisation des ressources naturelles existantes à Madagascar, avec 

attention particulière sur celles utilisées en cosmétique traditionnelle: les espèces, leur écologie, 

biogéographie et distribution spatiale, régénération, menaces.  

 - Caractérisation des potentialités  (principes actifs) des espèces à valeur cosmétique  

 - Compréhension du savoir local sur les espèces, leur écologie, utilisation, vertus,  capacités 

de régénération, menaces 

 - Compréhension de la gouvernance locale sur les ressources à valeur cosmétique : modes de 

gestion, valeurs socioculturelles 

 - Etude des filières existantes des espèces cosmétiques 

 - Contraintes et opportunités des cadres institutionnels et réglementaires (normes, fiscalité) 

sur les produits à valeur cosmétique 

Appui aux collections  

Pour les herbiers :  

 - Numérisation des collections 
 - Intégration des collections numérisées aux plateformes en ligne pour la formation et de la 
recherche  
 

Pour les jardins botaniques et les sites d’application :  

 - Mise en place de Herboretum des espèces à valeur cosmétique dans les sites d’application 
de l’ESSA 
 - Suivi écologique des espèces à valeurs cosmétiques 
 - Mise en place et gestion de banques de semence des espèces à valeur cosmétique dans les 
sites d’application 
 
Appui au GBIF  

 - Développement de compétences nationales  dans l’intégration des données aux ressources 
du GBIF 
 - Intégration des collections numériques nationales aux ressources du GBIF et vice versa 
 - Mise en place de flux d’information interinstitutionnelles et avec le GBIF en conformité aux 
normes du GBIF 
 

Volet 3. Expertise 

Etant donné le caractère novateur de la Cosmétopée, et des avantages potentiels de travaux réalisés 

en partenariat entre les chercheurs d’une part, et professionnels du secteur privé d’autre part (à 

Madagascar : Sté Homeopharma, par exemple ; et en France avec Cosmetic Valley),  il s’avère 

primordial d’établir des conventions  de  partenariat avec les Universités et Centres de recherche 

nationaux et internationaux. Pour ce faire, il est primordial de promouvoir la formalisation de 

réseaux, de séminaires, de formations de formateurs et de pilotes, de sites d’information et de bases 

de données bibliographiques.  
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Gouvernance 

• Pour le volet Recherche, nous souhaiterions passer les offres par des appels à projets 

• Pour le volet Formation, nous proposons de faire des appels à candidature pour 

l’identification des meilleurs spécialistes pour les différents domaines de formation dans 

chaque pays. Enfin, nous souhaiterions également créer des conditions pour augmenter la 

proportion de participants et bénéficiaires de formation, venant des pays du Sud. 

 

 Date : 14 mai 2012 


