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Concertation entre les partenaires potentiels et les autorités concernées 

Institution, organisme ou autorité : Département de Biologie et Ecologie Végétales, Faculté des 

Sciences, Université d’Antananarivo 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : Aro Vonjy Ramarosandratana 

Fonction du contact dans l’institution : Chef de Département 

Ville : Antananarivo 

Pays : Madagascar 

Adresse électronique du contact : <arovonjy@yahoo.fr>, vololoniaina.jeannoda@gmail.com  

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. 

 

Commentaire général sur les souhaits et priorités de l’institution, organisme ou autorité 

concernant SEP2D 

Le Département de Biologie et Ecologie Végétales (DBEV)  a pleinement participé à la première phase 

de SEP. Plusieurs projets de recherche élaborés par des chercheurs du Département ont été financés. 

Des enseignants du Département ont bénéficié des formations qui ont été dispensés dans le cadre 

des formations continues. Des étudiants du Département ont poursuivi ou poursuivent encore a 

formation en Master BEVT ou BVT. Enfin, le Département a pleinement participé au 19
ème

 Congrès de 

l’AETFAT qui s’est tenu à Antananarivo en 2010 et dont le secrétaire général était un membre du 

Département. Il faut aussi en tout dernier lieu que la très grande majorité des botanistes qui 

travaillent aujourd’hui à Madagascar et en dehors de Madagascar sur la diversité végétale malgache 

est issu du DBEV. 

Le DBEV en tant qu’institution d’enseignement et de recherche de référence à Madagascar souhaite 

s’impliquer encore davantage dans SEP2D d’autant plus que les thématiques qui y seront 

développées correspondent aux domaines d’activité et de recherche du DBEV. En effet, le 
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Département est engagé depuis sa création à des actions de recherche et de formation en écologie 

forestière, en étude d’impact environnemental et restauration écologique, en agrobiodiversité. Le 

DBEV est devenu de par son expertise le partenaire privilégié des organismes aussi bien nationaux 

qu’internationaux pour toutes les questions ayant trait à l’environnement et à la diversité végétale 

de Madagascar.  

La thématique REDD+ qui est relativement récente est encore peu appliquée à Madagascar bien que 

le pays ait déjà élaboré dans le cadre du PRPP sa stratégie REDD+. Des actions pilotes REDD+ ont 

débutées dans quelques zones pilotes mais n’ont pas encore apporté de leçons probantes. Le DBEV 

entend se positionner par rapport à la thématique REDD+ et souhaiterait bénéficier des formations 

et des expériences des partenaires de SEP2D pour renforcer ses capacités, former les étudiants dont 

il a la charge et engager des actions de recherche et de développement (recherche action en REDD+) 

pour le bénéfice de la population malgache 

LE DBEV est partie prenante de tous les volets de SEP2D et souhaite y jouer un rôle non négligeable. 

Il souhaiterait également que la thématique valorisation en cosmétique soit étendue aux autres 

plantes utiles  

Volet 1 . Formation 

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

En matière de formation continue, le DBEV souhaite particulièrement bénéficier de formation en 

matière de marché du Carbone et REDD+ ; Il s’agit d’apprendre toutes les ficelles du mécanisme 

REDD+, de se former à l’élaboration de projets REDD+, de voir la manière de mobiliser les 

financements REDD+ et les mécanismes FLEGT. Une formation dans la manière d’impliquer les 

communautés locales dans cette thématique  est aussi souhaitée. Cette formation qui a pour cible le 

personnel enseignant permettra à ce dernier de former ensuite les étudiants. 

Dans le cadre de la mise en place du Protocole de Nagoya, le DBEV pense aussi qu’une formation des 

formateurs sur ce protocole, le droit des communautés, la propriété intellectuelle, les droits de 

propriété divers l’accès et le partage des bénéfices est un élément clé pour la réalité de REDD+. Aussi 

une formation dans ce sens est-elle également souhaitée.  

Ces formations peuvent se faire de plusieurs manières : en salle avec la venue d’experts formateurs, 

en visioconférence. Des visites de terrain ou d’échange avec des pays déjà bien engagés dans le 

processus REDD+ peuvent également être envisagées. 

Formation académique (implication souhaitée dans la filière de Master en réseau Sud-Sud et Nord-

Sud en biodiversité végétale) 

En matière de formation académique, le DBEV veut continuer à proposer des étudiants dans la filière 

Master BVT ou BEVT. Il pense également que donner aux étudiants la possibilité de continuer leur 

formation en Doctorat est envisageable sous la forme d’octroi de bourse de thèse aux étudiants 

méritants.  L’Ecole Doctorale Sciences de la Vie et de l’Environnement de la Faculté des Sciences 

d’Antananarivo avec l’option Sciences du Végétal basée au DBEV représente une excellente 

structure d’accueil pour les étudiants de la ZSP qui souhaiteraient continuer leurs études après leur 

Master. 
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Les enseignants –chercheurs du DBEV peuvent aussi contribuer à des enseignements, soit en se 

rendant sur les sites des Masters actuels ou futurs et en s’associant aux formateurs titulaires, soit en 

élaborant des cours en ligne. Les enseignements qu’ile peuvent dispenser sont entre autres les 

suivants : 

Anatomie du bois  

Biotechnologies végétales fondamentales et appliquées 

Ecologie de la reproduction des plantes des îles 

Palynologie fondamentale et appliquée 

Dynamique forestière et régénération, dynamique des formations secondaires 

Techniques d’enregistrement des savoirs locaux 

Biodiversité végétale et insularité 

D’autre part, toujours dans le cadre du master, le DBEV peut accueillir les étudiants désireux 

d’effectuer leur stage de S4 de Master à Madagascar et les encadrer. Le DBEV peut également 

organiser des écoles de terrain pour les étudiants sur des thèmes divers comme les suivants : forêt 

sèche, reproduction des plantes tropicales, mangrove, forêts humides, inselbergs, systèmes de 

culture et développement durable, ethnobotanique, relation plante-sol en vue de la conservation de 

la fertilité des sols, plantes socio-culturelles malgaches. 

L’Université d’Antananarivo est en train de basculer vers le système LMD. Une fois le basculement 

effectif, le DBEV pense qu’il pourra s’inscrire dans le réseau d’échange de crédits et d’étudiants avec 

délivrance de diplôme. Il serait par exemple intéressant pour Madagascar d’échanger avec les 

universités d’Asie du Sud-est du fait des facilités de communication aérienne  qui existent. Bien 

évidemment, le DBEV est intéressé par tout échange qui pourra se faire avec les Universités 

Françaises  déjà engagées dans le Master. 

Dans le cadre de la formation de ses étudiants mais aussi de ses formateurs, le DBEV souhaite qu’on 

lui dispense des modules de formation (continue ou académique) en : dendrochronologie et climat, 

changements globaux et lutte contre la désertification, gestion des espaces verts en milieu urbain, 

services environnementaux et approche écosystémique, bioinformatique, systématique moléculaire 

et phylogénèse, horticulture, gestion intégrée des ressources en eau, législation Flore.  

Enfin le DBEV pense qu’il serait indiqué et judicieux  que SEP appuie la mise en place d’un Master 

régional en BEVT. Ce master serait basé dans l’Océan Indien et accueillerait tous les étudiants de la 

région. Il pourrait s’adresser plus particulièrement aux étudiants des différentes universités de 

Madagascar, des Comores, de La Réunion et de Mayotte. Il pourrait être étendu aux étudiants d’Asie 

du Sud-est (ZSP), ceux de Maurice et des Seychelles. 

Séminaires 

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

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale pour la conservation des plantes à 

Madagascar, le DBEV souhaiterait un appui de SEP2D pour l’organisation d’un atelier CAMP 

(Conservation Assessment and Management Plan) Flore qui permettra faire l’évaluation et d’élaborer 

les plans de gestion de la flore malgache. Ces ateliers CAMP ont déjà plusieurs fois eu lieu pour la 

Faune, mais n’ont jamais été organisés pour la Flore malgache. 
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Evidemment, le DBEV souhaite un appui fort de SEP2D dans l’élaboration de la Stratégie Nationale 

pour la Conservation des Plantes à Madagascar. 

D’autre part, fort de l’expérience acquise lors de l’organisation de AETFAT 19, le DBEV souhaiterait 

l’appui de SEP2D pour l’organisation du congrès mondial d’ethnobotanique. Un focus particulier 

serait donné lors de ce Congrès aux plantes cosmétiques pour rester fidèle aux thématiques de 

SEP2D. Une session sur les plantes sauvages apparentées aux plantes cultivées (thématique 

Bioversity) serait également appropriée.  

 

Volet 2. Recherche et appui aux collections et au GBIF 

Recherche 

Le DBEV en tant que département universitaire établit la recherche comme base de toutes les 

activités universitaires en particulier les enseignements. Tous les domaines de la recherche en 

biologie végétales constituent un thème d’intérêt, notamment la systématique, la floristique, 

l’ethnobotanique, l’écologie. Les thématiques SEP2D  font également partie des pôles d’intérêt. En 

recherche appliquée, le DBEV est également intéressé par l’amélioration variétale, les luttes contre 

les pathologies des végétaux, la biotechnologie et la gestion durable des ressources phytogénétiques. 

 

Appui aux collections (herbiers, jardins botaniques, banques de semences, …) 

Le DBEV possède un herbier original dans ce sens que les plantes y sont classées par région. Il s’git 

d’un herbier à visée surtout pédagogique permettant à l’étudiant de se familiariser avant d’aller sur 

le terrain aux plantes qu’il peut trouver dans sa zone d’étude. Le DBEV est également doté d’une 

petite serre et d’un  jardin où sont collectionnées les plantes récoltées sur le terrain par les étudiants 

ainsi que les plantes servant aux travaux pratiques. 

Le DBEV souhaite un appui de SEP2D dans la réalisation des planches d’herbier aux normes, la 

numérisation de son herbier et éventuellement l’extension du local. 

Le DBEV demande également de l’aide dans la mise en place d’une pépinière, d’une palynothèque, 

d’une xylothèque et d’une mycothèque. Ces collections s’inscrivent dans le cadre des recherches et 

enseignements dispensés par le DBEV qui compte en particulier des palynologues et des spécialistes 

en anatomie du bois. 

 

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

Les chercheurs du DBEV désirent bénéficier de la formation en gestion et intégration des données au 

GBIF. 

Volet 3. Expertise 

Le DBEV travaille déjà avec le secteur privé en particulier avec les industries d’extraction minière du 

pays (Sherritt, QMM…) où son expertise est sollicitée pour tout ce qui touche le domaine de la 

biodiversité végétale (inventaire, écologie, identification d’espèces cibles, identification de menaces, 
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régénération et multiplication des espèces végétales intéressantes, etc…). Il aimerait aussi 

s’impliquer davantage dans tout le processus REDD+ et ainsi appuyer les organismes privés ou les 

communautés locales dans la mise en place de projet REDD+. A cet effet, le DBEV souhaite réitérer 

les souhaits en matière de formation sur tous les aspects de REDD+ et marchés du Carbone. 

Dans le domaine de l’agrobiodiversité, le DBEV aimerait renforcer ses capacités en matière de lutte 

contre les maladies et de l’utilisation de l’outil moléculaire pour la détermination des différents 

cultivars et l’amélioration variétale. 

Dans le cadre de la valorisation des plantes cosmétique et des ressources phytogénétiques en 

général, les formations demandées sur le protocole de Nagoya (APA en particulier) et sur sa mise en 

œuvre serait tout à fait indiqué et permettrait également au DBEV d’appuyer les communautés 

locales détentrices du savoir. 

 

Gouvernance 

La coordination régionale lors de la phase 1 de SEP a bien fonctionné et a permis de bien coordonner 

les actions au niveau régional Océan Indien. 

Etant donné leur importance stratégique et économique, le DBEV souhaiterait la mise en place d’un 

comité scientifique spécifique sur la thématique « atténuation des impacts des exploitations 

forestières, agricoles et minières » et aussi sur la « valorisation des ressources phytogénétiques ». 

Le volet « recherche » devrait comme cela a déjà été fait faire partie d’un appel à projets et le DBEV 

pense que qu’un appel blanc peut également se faire sur des thématiques autres que celles déjà 

définies dans SEP2D et qui pourraient s’avérer fort intéressantes pour la connaissance, la valorisation 

et la conservation de la diversité végétale. 
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