
Ces propositions sont consécutives à la concertation menée avec les trois grands instituts de 

recherche français présents au Sénégal et dans la sous-région : l’IRD, le CIRAD et le CNRS 

et œuvrant ensemble au sein de l’AIRD. Elles sont de plus issues d’une coopération de longue 
date avec les partenaires régionaux (Afrique de l’Ouest) (Guinée : IRAG, Mali : IER…et 

sénégalais : UCAD-département de biologie végétale, IFAN, ISRA, Ministère de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche). Elles seront validées auprès de ceux-ci avec le 

souci d’y associer pour le Sénégal le ministère en charge de l’environnement jusqu’à présent 

absent de ces problématiques. 

La diversité des propositions laisse toutefois apparaître le rôle de catalyseur au plan régional 

et sous–régional joué par le Sénégal en la matière. Ce rôle pourrait se voir conforté pour peu 

que les approches projets renforcent les synergies entre les partenaires et pourraient ainsi 

permettre à d’autres pays d’acquérir les mêmes compétences.  

Il est à signaler que les réponses à cette première consultation, mettent en lumière la  

nécessaire pluridisciplinarité des approches, de même que la nécessaire synergie entre 

instituts et pays.  
 

 

  

Volet  1 : formation 

 
1.1 formation continue :  

Agrobiodiversité 

 

1.1.1 : formations diversifiées 
 Formation de personnel enseignant dans les matières touchant les domaines de l'analyse et la 

conservation de la diversité, en anthropologie, en sociologie, en économie, en droit. 

Formation technique souhaitée aussi dans les mêmes domaines (technique d'analyse de la 

diversité, de mise en œuvre de conservations in situ/ex-situ...).  

Différents modes de formation possible :  

- - Ecole thématique (voir les initiatives portées par la Fondation Agropolis en matière 

d'Ecole thématique Internationale Agrobiodiversité : http://www.agrobiodiv.agropolis.fr/ 

- Formations ponctuelles : modules d'une semaine intégrés  partenaires  CEERAS/ISRA (à 

travers le programme WAAPP), ou  initiatives à développer au sein du LMI IRD-UCAD,  
(proposition CIRAD (UMR AGAP) et IRD (UMR DIADE) 
 

1.1.2 : Formations régionales ciblées  
:  première prévue : biologie et génétique moléculaire végétale en Novembre à  Dakar :  

Objectif agrobiodiversité : « l’utilisation coordonnée de la génétique, de la génomique, et de 

la physiologie moléculaire peut faciliter et accélérer l’identification et la caractérisation des 

gènes qui confèrent aux végétaux des propriétés intéressantes comme la tolérance aux stress 

hydriques et salins ou l’amélioration de leur résistance aux pathogènes  

Appuis attendus : prise en charge de voyages/séjours de participants de la sous-région  

(proposition IRD) 

 
1.2 formation académique 

 

1.2.1 :  Master international Biodiversité et Environnement végétaux tropicaux (BEVT)  
Il a été créé dans le contexte de SEP 1. Trois pays sont concernés : le Cameroun avec les 

Universités de Yaoundé 1 et de Dschang ; le Sénégal avec l’UCAD et la France avec l’UPMC 



et l’IRD. Jusqu’à présent, deux promotions d’étudiants ont pu bénéficier des enseignements 

de BVT, en débutant en M1. L’initiative a connu un engouement certain et mérite d’être 

poursuivie dans SEP 2D pour pérenniser les acquis et s’inscrire durablement dans la 

programmation universitaire des pays. Les SCAC  de différents pays d’Afrique de l’Ouest (en 

particulier le Bénin et le Sénégal ont appuyé  cette initiative par l’octroi de bourses à des 

étudiants du Master). Les axes suivants sont à renforcer et à développer : 

- La mobilité des étudiants mais aussi des enseignants-chercheurs : un premier semestre 

tournant entre les 3 pays favoriserait cette dynamique. Elle permettrait en outre de 

résoudre le problème des inscriptions qui génèrent quelques dysfonctionnements dans 

SEP 1, au principe que ce serait l’Université assurant le semestre tournant, et elle 

seule, qui encaisserait les droits d’inscription ; 

- L’enseignement à distance. Pour assurer une dynamique régulière de mobilité entre les 

étudiants et les enseignants-chercheurs du Nord et du Sud, l’interaction directe n’est 

pas suffisante ; elle doit être complétée par les techniques modernes d’enseignement à 

distance : visio conférences, mise en ligne video des enseignements, structuration de 

campus numériques, 

- Veiller à maintenir, développer et pérenniser la dynamique régionale universitaire de 

BVT, basée sur le triangle : Dakar-Yaouné/Dschang-Paris, encore insuffisante. Une 

fois cette étape consolidée, l’ouverture à d’autres universités sera envisageable.  

- (proposition IRD/SCAC) 

- D’autres propositions sont avancées par les autres institutions (CIRAD, CNRS et 

l’IRD) : implication sous forme de proposition d’étudiants ou de cours, renforcement 

des cours proposés touchant à l’analyse de la diversité. 

 

1.2.2 : formations diplomantes longues : 

Proposer plus de bourses associées, renforcer les formations locales existantes, ou 

organiser des modules spécifiques (sur le modèle des modules proposés dans le cadre des 

formations continues, 

 

1.3 Séminaires 

-  

1.3.1 : suites  propositions  CIRAD/IRD  

- Déclinaison des thèmes évoqués en matière de formation, en particulier sur les aspects 

juridiques « :protocole sur l’accès aux ressources génétiques et le partage des 

avantages découlant de leur utilisation » (APA), « Traité  international sur les 

ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture »(TIRPAA). 

-  

1.3.2 : Ecole d’été : la  Grande Muraille Verte à Widou (Sénégal) : 

 Approches multi-disciplinaire associant entre autres : approche floristique, régénération 

des éco-systèmes, relation faune-flore-microflore, ethnobotanique, usages sociaux des 

plantes (alimentation, thérapie, cosmétique) à Widou. Cette initiative se situe dans le cadre 

de l’observatoire « Hommes milieux » (OHM) mis en place par le CNRS à Téssékéré en 

partenariat avec l’Agence de la Grande Muraille Verte. Cet observatoire a notamment 

comme objectif d’être sur le terrain un lieu d’études et d’actions pluri-disciplinaires sur le 

projet de Grande Muraille Verte (GMV). Il vise à intégrer toutes les disciplines  pouvant 

être appliquées à l’environnement, y compris les disciplines de sciences humaines. Afin 

de mesurer l’impact global de la GMV dans la région de Widou, Thiengoli et Téssékéré 

(Sénégal). (proposition CNRS/UMI 3189) 

 

Volet 2 : recherche et appui au GBIF 



  

2.1 Recherche 

 

2.1.1 Recherche fondamentale et/ou appliquée sur le thème agrobiodiversité :  

Il est important de fédérer des initiatives d'inventaire de l'agrobiodiversité (espèces, variétés) 

existant sur d'autres agrosystèmes (exemple céréaliers) en complément de ce qui est fait sur 

les écosystèmes forestiers. Des stratégies d’enquêtes doivent être mise en place, qui 

permettent une caractérisation de l'agrobiodiversité existante, afin d'inventorier et de 

quantifier la biodiversité en terme d'espèces et de variétés actuellement utilisée. Celles-ci 

doivent inclure des données de flux (économiques, semences, produits dérivés, etc...). 

Plusieurs échelles spatiales, de la parcelle au territoire, et temporelles doivent être abordées, 

permettant ainsi une cartographie des ressources, des savoirs locaux associés et de leur 

dynamique.  

Les enjeux de recherche concernent donc :  

- les connaissances (ethnobotanique, morphologique et génétique) de toutes les espèces 

cultivées, en portant une attention particulière aux espèces sous-utilisées, et aux espèces 

sauvages associées,  

- les connaissances des pratiques agricoles, souvent traditionnelles, et leur partage  

- les connaissances sur l'accès et la diffusion des semences 

- la mise en place de systèmes de conservation (au sens large) et de partage des 

semences, dans le respect du droit des communautés 

- la mise en œuvre de programmes pluridisciplinaires, incluant l'anthropologie, la 

sociologie, l'économie, la géographie, le droit, la génétique, l'écologie, l'agronomie...  ce qui 

rend en plus nécessaire la formation de réseaux de recherche pluridisciplinaires allant dans ce 

sens. 

(proposition CIRAD-UMR AGAP et IRD-UMR DIADE) 

 

2.1.2 : Recherche appliquée dans le cadre de l’observatoire Hommes milieux de la 

Grande muraille Verte de Téssékéré, Sénégal 
Recherche = ingénierie écosystémique et  Interface sciences botaniques et sciences humaines 

Dont : 

Ethnobotanique fonctionnelle ;  

Régénération écologique,  

Séquestration du carbone (herbacés, ligneux) dont suivi de croissance de la biomasse (par 

espèce ; par superficie),  

Usages sociaux des plantes (alimentaires, médicinales, cosmétiques),  

Amélioration des espèces forestières,  

Usages et qualité du bois et des fruits…  

Approches palynologique et paléoenvironnementaliste 

(proposition CNRS-UMI 3189) 

 

2.1. 3 :  soutien à des réseaux panafricains de recherche : 
Réseaux de recherche :   

- Biodiversité des ressources naturelles en Afrique (BIORENAF). Ce réseau est 

coordonné par le professeur I. Ndoye (UCAD) dont le secrétariat est au laboratoire 

commun de microbiologie (LCM) IRD/ISRA/UCAD à Dakar 

 African network on Mycoorhiza (AFRINOM).  

 Les objectifs des deux réseaux sont les suivants : promouvoir les recherches et les formations 

sur la thématique de 1) la gestion durable de la biodiversité végétale (BIORENAF) et 2) les 

mycorhizes et leurs utilisation pour une gestion durable de l’agriculture – et des écosystèmes. 



Le soutien pourrait se faire par 1) l’octroi de bourses pour la mobilité de jeunes chercheurs au 

sein de ces réseaux, 2) le soutien à l’organisation de conférences (soutien financier ou billets 

pour participations) et 3) soutien pour l’organisation de formations régionales. 

(Proposition IRD) 

 

2.2 Appui aux collections 

 
2.2.1.Extension du rôle de l'herbier sous-régional de l'Institut français de l’Afrique noire (IFAN).  
  
L’herbier de l’IFAN a été créé en 1941 par Théodore Monod. Par  sa dimension sous-

régionale, il a joué un rôle fédérateur dans la collecte de données sur les espèces végétales de 

la zone. 

L’approche régionale qu’il a adoptée en partenariat avec le MNHN au cours du programme 

SEP1 notamment pour l’informatisation et la numérisation des collections, a contribué au 

transfert de savoir-faire en la matière. 

L’IFAN a été également dans le cadre du programme SEP l’un des pivots du Master 

international BEVT. 

 

 L’objectif du  programme FSD SEP2 D sera de consolider les acquis de SEP1 Le 

deuxième volet vise notamment au développement de projets s’inscrivant dans la mise en 

œuvre du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et de partage juste et 

équitable des avantages découlant de leur utilisation(APA) 

 

 

Dans ce cadre, il serait nécessaire de faire procéder à une pré-expertise sur l’avenir de 

l’herbier de l’IFAN , son rôle et ses objectifs et la faisabilité des options qui pourraient 

être retenues dans le cadre d'une extension de ses activités qui viserait à accroître ses 

fonctions et  son rôle pivot sous-régional.  
 

On peut envisager que l’herbier devienne un conservatoire botanique sous-régional. 

Cela semble une ambition légitime que l’herbier remplisse des missions qu’assument des 

conservatoires botaniques régionaux sur le territoire métropolitain en France  

 

Cela se traduirait par : 

- des actions de conservation in situ : espèces protégés dans leur milieu naturel en 

procédant à une protection et une restauration des habitats.  

Cibles : espèces végétales menacées et /ou rares ou endémiques 

Partenaires : espaces protégés… 

- des actions de conservation ex situ et la constitution d’une banque de semences :  
Mêmes cibles. Une collecte de semences des espèces retenues se ferait pour la constitution 

d’une banque (avec une réflexion concertée sur les modalités de collecte) et la production de 

plants en pépinière. La mise en place de jardins botaniques est nécessaire. 

Actions d’accompagnement :  

- Constitution d’un fonds documentaire 

- Inventaires floristiques 

- Activités de valorisation 

 

C’est la faisabilité et les conditions nécessaires à des objectifs de ce type qui doivent faire 
prochainement l’objet d’une première évaluation appuyée par des experts désignés par 

l'IRD et le Service de Coopération et d'Action Culturelle 



Les conclusions de cette pré-expertise permettront de déterminer les suites à  donner à cette 

initiative et les conditions dont cette action s'insérera dans SEP2D. 

Il y a lieu d’ajouter que le recours au partenariat avec les conservatoires botaniques ou avec 

un jardin botanique français, à ce stade de la démarche, ou ultérieurement  peut  permettre au 

projet de bénéficier d’un appui d’une collectivité  régionale qui accroit ses moyens financiers 

et humains  ainsi que sa pérennité. Le  partenariat récent mis en place par le conseil régional 

de Lorraine avec les universités de Lomé et de Kara au Togo, avec l’appui scientifique et 

technique du jardin botanique de Nancy en constitue une illustration.(ref TD Lomé  192 du9 

Mai 2011). 

 

Cela dit cette action ne peut être envisagée qu’en liaison étroite avec l’herbier de 

l’UCAD qui a permis de collecter des milliers d’espèces végétales et grâce aux collectes 

de ses étudiants a aussi une vocation sous-régionale. 
Le programme SEP avait pour but de rapprocher ces deux herbiers qui procèdent pourtant 

tous deux de l’UCAD. Le projet RIHA (réseau informatique des herbiers d’Afrique de l’Ouest 

et du centre) a permis de progresser notamment via la création d’une seule base de données  

pour l’Afrique francophone. 

L’approche projet  proposée  devrait inciter les partenaires à harmoniser d’avantage 

leurs actions (par exemple mise en place de procédures communes ), voire enfin à  

parvenir à terme-si  cela s’avère faisable- à une fusion des herbiers. 
(proposition  SCAC/IRD/CIRAD/CNRS) 

   
.2.2.2 : Valorisation des collections de L'IFAN  
  

Par ailleurs l’IRD- avec les autorités sénégalaises- envisage de donner d’avantage de 

rayonnement éducatif et pédagogique à cet institut.  

  

De plus l’IRD et l’IFAN ont l’objectif de valoriser les collections de l’IFAN, dont celle de 
l’herbier  et de faire jouer à l’institut un rôle d’espace de ressources pédagogiques dédié aux 

universités mais aussi aux établissements scolaires et de « mettre en scène les collections »   

dans des espaces muséographiques ou en plein air (cf les projets sur le centre IRD de Mbour : 

observatoire de la biodiversité et pépinière, projet d’espace muséographique)  

Ce sont aussi ces objectifs qui devraient faire l’objet  d’une première évaluation. en l'intégrant 

dans la démarche d'évaluation d'une extension du rôle de l'herbier de l'IFAN. 

(proposition IRD) 

 

2.2.3. Soutien à une collection de microorganismes symbiotiques de référence régionale 
(champignons mycorhiziens et bactéries fixatrices d’azote) 

Le laboratoire commun de microbiologie (LCM) IRD/ISRA/UCAD à Dakar met en place 

depuis de nombreuses années une collection de souches de micro-organismes symbiotiques 

(champignons et bactéries) de plantes. Cette collection sert de référence à l’Afrique de 

l’Ouest. 

Objectif : augmentation de la fertilité des sols, gestion durable des éco-et agro-systèmes. 

Applications : production d’inocula pour l’agriculture (légumineuse….) et les grands 

programmes de revégétalisation (type GMV) 

Appui sollicité :  

Mise au format électronique des informations sur les différentes souches (actuellement au 

format papier) 

Mise en ligne de ces informations 

Soutien matériel pour sécuriser (dupliquer) la collection. 



(proposition IRD) 

 

 

Gouvernance 

 
Pour la  gouvernance de SEP2 la plupart des instituts souhaiteraient l’ouverture d’un appel à 

projet blanc (ou d’appels)  afin de favoriser l’innovation et l’ouverture. 

 

 

 

 

 

 

 


