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Concertation entre les partenaires potentiels et les autorités concernées 

Institution, organisme ou autorité : Université de Lomé 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : Prof Gumedzoe Mawuéna, Directeur de la Recherche 

Fonction du contact dans l’institution : Directeur de la Recherche 

Ville : Lomé 

Pays : Togo 

Adresse électronique du contact : ahadzi_koffi@yahoo.fr/donne@tg.refer.org 

Merci de retourner ce document complété avant le 30 avril 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 a 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 

L’Université de Lomé dispose de plusieurs pôles de recherche qui travaillent sur la gestion des 

ressources naturelles. Les champs disciplinaires qui soutiennent les différentes thématiques de 

recherche sont la floristique, la systématique, l’évolution et la structure architecturale des 

formations végétales, le suivi et la prévision de l’évolution des écosystèmes végétaux, la 

modélisation, la caractérisation de l’anatomie et des propriétés du bois, etc. L’objectif du 

laboratoire en s’orientant vers ces axes de recherches, est de comprendre le fonctionnement des 

écosystèmes et de disposer des arguments basés sur des résultats scientifiques afin d’expliquer 

certains phénomènes liés au fonctionnement des écosystèmes essentiellement forestiers et en 

particulier l’adaptation des écosystèmes et des populations locales aux changements 

climatiques. 

En effet, avec une couverture forestière de 7%, contre 30% recommandées par la FAO, les 

recherches menées intègrent les politiques et programmes économique et social actuellement 

en cours au Togo. Ceci marque une participation engagée et active du Laboratoire au côté de 

l’administration forestière et des autres acteurs (ONG, partenaires techniques et financiers, 

populations locales) pour la gestion durable du patrimoine forestier pour le bien-être des 

générations présentes et futures. Elles mettent l’accent sur la conservation de la biodiversité in 

situ (protection des forêts, mise en place des jardins botaniques, identification des zones 

forestières à Haute Valeur de Conservation (HVC), approfondissement des connaissances sur les 

écosystèmes et les facteurs de production) et ex situ (entretien et modernisation de l’herbier 

national), l’élaboration des Critères et Indicateurs (C&I) de Gestion durable des forêts (GDF), 

l’engagement dans les paradigmes forestiers nouveaux (FLEGT, certification, marché du carbone, 

REDD+,...). Les recherches font une place de choix à la gestion et à la conservation des produits 

forestiers non ligneux (PFNL), incluant les produits d’origine végétale (les fruits, les feuilles, 

légumes, les boissons, les huiles, les stimulants, les condiments ou épices, les champignons, les 

plantes médicinales, les plantes horticoles et ornementales, la cosmétopée, etc.) et d’origine 

animale (le gibier, le miel, les escargots, les chenilles, etc.). L’Université de Lomé suscite et 

encourage la participation populaire au développement de ces produits, organise les filières afin 

de mieux les valoriser, renforce les capacités des structures de transformation et de valorisation. 

Elle s’emploie à élaborer les plans d’aménagements, la formation des acteurs, l’appui aux 

entreprises intervenant dans les secteurs de l’exploitation forestière et des travaux forestiers, 

l’organisation des filières et l’adaptation du cadre législatif et réglementaire, la compétitivité des 

produits forestiers togolais (notamment le teck) et leur conformité avec les exigences du marché 

international. 

La plupart des projets de recherche exécutés ou en cours d’exécution visent cette perspective et 

contribuent surtout à la formation des étudiants engagés dans le troisième cycle (Masters et 

doctorats). 

Le programme SEP a déjà apporté lors de l’appel à projet précédent, un soutien financier à 22 

pays de la ZSP. Il est souhaitable que ces 22 pays soient prioritairement impliqués dans SEP2D et 

qu’il soit tenu compte de l’évaluation finale des comités scientifiques et de pilotage de SEP pour 

apporter des appuis conséquents aux équipes de ces pays pour faire avancer ou aboutir les 

activités précédemment engagées. 

Volet 1. Formation  

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

• Taxonomie et référentiel taxonomique (en salle) 

• Taxonomie et nomenclature botanique (en salle) 



 

• Gestion et utilisation des bases de données (en salle autour d’un équipement) 

• Gestion informatique des jardins botaniques : il s’agit d’un renforcement de capacité des 

gestionnaires des jardins botaniques sur les techniques de conception et de gestion 

informatique des essences présentes ou introduites. Ce renforcement de capacité devra 

permettre au gestionnaire des jardins d’identifier chaque espèce a partir d’un 

programme informatique ou d’un système d’information géographique simplifié. Ce 

renforcement de capacité peut se dérouler sous forme d’un stage pratique. 

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

NordSud en biodiversité végétale) 

• Formation des étudiants à travers le Master international BEVT-BVT. 

• Formation des formateurs en Gestion de base de données, Géoréférencement, 

Taxonomie (Enseignants-chercheurs région ouest-Afrique ; chercheurs des Instituts 

spécialisés ; Etudiants en Master 2). 

• Mise en réseau avec les ONG nationales et internationales de gestion de la biodiversité. 

Séminaires 

• Séminaires sur la valorisation des données d’herbier. Seront concernés les responsables 

scientifiques et les gestionnaires d’herbier de l’Afrique de l’Ouest. Ce séminaire pourra 

être organisé au Togo. Il pourra être couplé avec les Nodes Manager GBIF. L’accent sera 

mis sur l’utilisation des données du GBIF. 

• Séminaire sur le SIG, la modélisation des niches écologiques avec comme exemple les 

données du GBIF. Seront concernés les enseignants-chercheurs des universités, les 

chercheurs des instituts, les responsables des ONG sur la biodiversité. 

Volet 2. Recherche et appui aux collections et au GBIF Recherche 

• Valorisation des essences forestières locales pour une gestion durable des forêts ; 

• Evaluation de carbone dans les écosystèmes forestiers naturels et artificiels ; 

• Evaluation de l’exploitation artisanale des forêts et efficience de l'utilisation du bois en 

industrie forestière ; 

• Potentialités horticoles de la flore locale ; 

• Dynamique de croissance des essences forestières locales de plantation au Togo ; 

• Foresterie en milieu urbain et agro-forestier au Togo. 

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

• HERBIER : 

- identification des parts collectionnées suivie de l’informatisation ; 

- numérisation des spécimens ; 

- renouvellement des parts d’herbier : prospection de terrain et récolte par 

zone écologique ; 

- tri et échange des parts d’herbier avec les herbiers de Strasbourg et 

Wageningen; 

- édition de flores monographique et/ou générale ; 

- renforcement de capacités en infrastructures immobilières ; 

- renforcement de capacités en équipement et matériel de montage d’herbier. 



 4

• BANQUE DE SEMENCES 

- Renouvellement de la banque de semences ; 

- Elaboration et publication d’un index seminum (auprès des jardins 

botaniques notamment les jardins botaniques francophones). 

• JARDINS BOTANIQUES  

Appui aux jardins botaniques de l’Université de Lomé et de Kara. Cet appui se fera avec les 

Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy avec qui des pourparlers sont déjà assez avancés. 

Mise en œuvre du plan d’aménagement - côté exploitation du jardin (tracé et entretien du 

sentier botanique, formation de 3-5 guides, pépinière de plantes à vulgariser, exploration et 

récoltes des plantes en voie de disparition), finaliser la maquette du jardin en y ajoutant toutes 

les informations nécessaires aux touristes et l’imprimer dans un format A0, clôturer l’arboretum 

avec des fils barbelés pour assurer sa protection , équiper la pépinière de serre et de matériels et 

la clôturer en grillage pour mieux protéger les plants, organiser 6 sorties à travers le Togo pour 

récolter les semences d’espèces menacées de disparition, procéder a l’éducation 

environnementale dans les villages riverains. 

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

- soutien aux nœuds des pays francophones dans l’organisation régionale des 

nœuds africains et la mise en place d’un mécanisme de coordination des nœuds 

africains du GBIF ; 

- soutien au programme de mentoring entre pays du sud (coopération sud-sud). 

Appui à la recherche sur les plantes médicinales à valeurs cosmétologiques 

Les ressources naturelles à usages cosmétologiques des traditions d’Afrique sub-saharienne n’ont 

jamais été prises en compte précisément dans les recherches sur les plantes médicinales. Il 

convient de combler ce gap par des recherches de haut niveau scientifique en intégrant eu sein 

d’équipes pluridisciplinaires du Nord et du Sud, des équipes des chercheurs des pays membres du 

SEP et du GBIF, les ONG de développement, les ethnopraticiens et les tradithérapeutes. L’apport 

au développement pourra être notable. 

Volet 3. Expertise 

• Etude forestière : plan d’aménagement, inventaire forestier, critères et indicateurs de 

gestion forestière durable ; 

• Horticulture ornementale et écologie urbaine ; 

• Etude d’impact environnemental ; 

• Appuis/conseils aux planteurs privés et aux organisations d’exploitants du bois ; 

• Inventaire des plantes cosmétiques. 

Gouvernance  

• Impliquer les partenaires du sud dans les différents comités notamment le conseil 

scientifique et les commissions régionales ; 

• Constituer effectivement des commissions régionales représentées par plus d’un 

membre pour les équipes du sud ; 

• Alléger les formalités administratives et de gestion des fonds du SEP2D surtout pour les 

pays n’ayant plus de représentation territoriale AIRD. 


