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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 : UNIVERSITE DE KISANGANI (UNIKIS) RECTORAT 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : Professeur NDJELE LEOPOLD 

Fonction du contact dans l’institution : Chef du Laboratoire d’Ecologie et de Gestion de la 

Biodiversité Végétale (LEGEBIV) à la Faculté des Sciences 

Ville :  KISANGANI 

Pays : REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  

Adresse électronique du contact : ndjeleleopold@yahoo.fr 

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. 

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 

Contexte, souhaits et priorités de l'UNIKIS : 
L'Université de Kisangani, UNIKIS, souhaite prendre une part active aux activités de SEP2D. En effet, 
le Professeur Léopold Ndjele qui est notre contact prioritaire, a déjà fait preuve de nationalisme: 
dans la phase de SEPl il avait sollicité et obtenu des fonds pour la relance des activités de 
l'Herbarium de Yangambi considéré comme notre Herbarium national. On le sait, cet Herbarium était 
abandoné pendant de longues années. Le travail état réalisé en collaboration avec le principal 
partenaire qui était le Jardin Botanique National de Belgique; et le rapport final d'exécution de la 
première phase a été fait. Pour préparer SEP2D, nous avons demandé au Professeur Ndjele de 
s'impliquer davantage pour les raisons suivantes' 
a.L'Université de Kisangani, à travers le Projet d'Appui à la Formation et Recherche Forestière en RDC 
(Projet REFOReO) vient de réhabiliter le Bâtiment 13 à la Faculté des Sciences, qui sera notre 
Herbarium de l'UNIKIS. Les armoires sont déjà fabriquées, le matériel de montage est déjà acheté et 
se trouve entreposé au Jardin National de Belgique à Meise (Dr Steven Dessein) ; il sera bientôt 
expédié à Kisangani. 
b.Un des grands récolteurs aux environs de Kisangani qui est le Professeur Jean Lejoly de l'Université 
Libre de Bruxelles, a promis de nous retourner certains de ses échantillons ( 5000) parce que les 
conditions de conservation sont maintenant réunies. 
c.Notre souhait le plus vif est de voir SEP2D venir soutenir nos activités de numérisation des 
échantillons, les programmes de recherche pour l'avancement de nos chercheurs. 

 

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, …) 

L'Université de Kisangani souhaite voir SEP2D soutenir la formation de nos techniciens pour leur 
stage au Jardin Botanique National de Belgique à Meise. 
L'Université de Kisangani souhaite également que SEP2D soutienne la formation des enseignants à 
des nouvelles techniques.  

 

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 

L’Université de Kisangani fera la sélection nécessaire pour : 

1. Faire la proposition d’étudiants dans la filière de Master Biodiversité Végétale. 

L’université de Kisangani, compte tenu de sa position sur le grand massif forestier central souhaite : 
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2. Contribuer à des enseignements, notamment la Biogéographie des plantes en rapport avec les territoires 
phytogéographiques. 

 

Séminaires 

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

L’Université de Kisangani souhaite voir SEP2D organiser des conférences sur les thèmes suivants : Redd+, 
Flegt, Gestion durable des forêts 

Les cibles sont : les communcautés locales, les agents d’admininstration, les exploitants forestiers, les 
universitaires. 

 

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 

FORET/REDD+ : Pour la recherche fondamentale, l’Universitéa de Kisangani souhaite travailler en TAXONOMIE 
 : 
L’objectif étant de parvenir à rédiger et publier la Flore locale de Kisangani et Tshopo, en un seul volume, 
facilement manipulable et consultable par tous : conservateurs, agronomes, enseignants…l’Université de 
Kisangani souhaite aussi travailler en FLORISTIQUE : L’étude floristique des INSELBERGS de UMA paraît t 
passionnante. 
Pour la recherche appliquée, l’Université de Kisangani souhaite travailler sur le thème valoriser les déchets issus 
de l’exploitation forestière. 
Pour l’atténuation de l’impact de l’exploitation, l’Université de Kisangani va proposer la conservation in situ des 
forêts afin d’augmenter la superficie conservée. 
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 ; …) 

Pour les herbiers, l'Université de Kisangani souhaite que SEP2D aide à la NUMERISATION du Nouvel 
Herbarium mis en place par le Projet Reforco. 
Pour les jardins, l'Université de Kisangani souhaite mettre en place un NOUVEAU JARDIN BOTANIQUE 
parce que l'actuel Jardin devient petit. 
 
Appui au GBIF (déploiement au Sud et extension REDD+ du portail) 

Préciser le type d’implication souhaité 

L'Université de Kisangani est la seule institution qui a mené des démarches et espère voir la 
République Démocratique du Congo adhérer au GBIF. En fait, à part les collections botaniques dans 
les herbiers (inertes) et dans le Jardin Botanique (vivantes), l'Université de Kisangani dispose aussi 
des collections dans le Musée situé à la Faculté des Sciences. Il faut aussi signaler que le Centre de 
Surveillance de la Biodiversité qui s'est installé (Consortium Musée Royal d'Afrique Centrale à 
Tervuren, Jardin Botanique National de Belgique et Institut Royal des Sciences Naturelles à Bruxelles) 
aura aussi ses collections. 
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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 

Pour l'Université de Kisangani qui possède des experts en Botanique, les partenaires privés choisis 
sont  LESSOCIETES D'EXPLOITATION FORESTIERE: L'UNIKIS peut former leur personnel à la 
reconnaissance des plantes en forêt 

 

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 : 04/05/2012 

 

Faustin TOENGAHO LOKUNDO Rectorat de l’Université de Kisangani 


