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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 : Centre régional AGRHYMET (CILSS) 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : Hassan Bismarck NACRO 

Fonction du contact dans l’institution : Expert en gestion des ressources naturelles/Coordinateur 

du Master en gestion durable des terres 

Ville : Niamey 

Pays : Niger 

Adresse électronique du contact : h.nacro@agrhymet.ne; nacrohb@yahoo.fr  

Merci de retourner ce document complété  avant le 21 Mai 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 

Dans toutes les rubriques, ajouter autant de lignes que nécessaire 

 

Le Comité permanent Inter Etas de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) est une Institution 

Inter  Etatique dont l’objectif est de s’investir dans la recherche de la sécurité alimentaire, la maîtrise 

de l’eau et la lutte contre la désertification au Sahel. Le CILSS s’est doté en 1974 du Centre régional 

Agriculture, Hydrologie, Météorologie (CRA ou AGRHYMET) dont la mission est de promouvoir la 

formation et l’information en matière dans les domaines d’action du CILSS. Au sein de AGRHYMET, le 

département Formation-Recherche assure et coordonne les activités de recherche, de formation 

diplômante, et de formation continue. A ce titre, elle a mis en plusieurs Mastères (Gestion concertée 

des ressources naturelles, Gestion intégrée des ressources en eau, Changement climatique et 

développement durable, Protection durables des cultures et de l’environnement, Gestion durable 

des terres, etc.), et conduit plusieurs sessions de formation continue sur des thèmes divers. 

 

 

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, …) 

Le CRA dispose d’une cellule "Formations continues", qui a organisé de nombreuses de sessions de 

formation. Son expertise, et ses installations pourront être mises à contribution pour les formations 

qui seront dispensées dans le cade de SEP2D, tant pour la formation des enseignants que pour celle 

du personnel technique. La formation sera de type interactif, et essentiellement pratique (étude de 

cas, travaux de terrain, etc. Les thèmes des formatons pourrait porter sur : 

- La gouvernance mondiale en matière de gestion des ressources naturelles ; 

- La gestion des aires protégées ; 

- Evaluation de la biodiversité ; 

- Collecte, gestion et conservation des semences ; 

- Utilisation des SIG pour l’évaluation des ressources naturelles ; 

- Modélisation ; 

- Etc. 
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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 

 

a. le CRA abrite un MASTER « changement climatique et développement durable » qui 

peut être valorisé sur le site de SEP2D avec la mise en ligne des curricula de 

formation, des supports de cours, des mémoires des étudiants et autres articles. Il 

s’agira aussi de partager des expériences avec les autres formations de  SEP2D. 

b. Toutes les formations dispensées au CRA sont des formations régionales ; de ce point 

de vue, le CRA a une grande expérience pour la conduite de ce genre de formation. Il 

pourra donc apporter son expertise et sa contribution dans le cadre de SEP2D. 

c. Dans le cadre de SEP2D, le CRA entend développer des échanges avec les partenaires 

du Sud et du Nord en termes d’échange d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs. 

 

Séminaires 

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

 

 

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 

 

a. Dans le cadre de ses activités liées au changement climatique, le CRA va développer à 

partir de cette année, des référentiels techniques solides de quantification, de 

modélisation et de suivi du carbone (biomasse, allométries) pouvant permettre de 

répondre aux exigences internationales de mesures, de vérifications et de 

certifications des stocks de carbone d’écosystèmes spécifiques d’Afrique de l’Ouest 

(sahel, savane, forêt). Cela se fera à travers la sélection et l’appui de 3 équipes/sites 

de recherche assez représentatifs dans 3 pays. Pour mieux être en phase avec SEP2D 
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le CRA va intégrer des indicateurs de biodiversité dans les sites. Les produits des 

recherches seront traduits en fiches pédagogiques pour alimenter le volet formation. 

b. Il est également prévu la création d’une base données qui pourrait alimenter celle de 

SEP2D ; 

c. De nombreux pays du CILSS ont d’énormes potentialités minières qui sont exploitées, 

avec des conséquences sur l’environnement. Le CRA est intéressé par des 

programmes de recherche sur la dépollution de sites miniers, en particulier par la 

phytorémédiation. Il s’agira d’identifié des plantes et de tester leur efficacité. 

 

 

 

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 ; …) 

 

Le CRA met en place cette année un jardin botanique de 2 ha qui comportera un arboretum (1ha) 

d’une vingtaine d’espèces menacées de disparition dans le Sahel et figurant sur la liste rouge de 

l’IUCN, et des parcelles agroforestières (1ha). Ce jardin botanique jouera un rôle conservatoire, de 

recherche et d’enseignement. 

 

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

Préciser le type d’implication souhaité 
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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 

 

Le CRA pourra : 

- contribuer à la construction d’une ontologie pour la standardisation et partage des 

connaissances sur la biodiversité ; 

- apporter son expertise pour la mise en place de la base de données SEP2D ; 

- apporter son expertise en quantification/modélisation carbone dans les écosystèmes 

forestiers. 

 

 

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) 

Tenant compte de ses compétences et de son expertise, Le CRA pourra participer: 

- dans les  Commissions régionales ; 

- dans les Comités spécifiques (Master) ; 

- au Conseil scientifique ; 

- au Comité de pilotage.  

 

 

 

 Date : 21 mai 2012 


