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Ce document regroupe l’ensemble des questionnaires renseignés par une cinquantaine de  
scientifiques des 22 pays ciblés par SEP. Les réponses ont été organisées parfois par thèmes 
et parfois par volets selon les auteurs. A l’époque où ce questionnaire a été diffusé, SEP2D 
n’avait pas encore sa structure actuelle telle qu’inscrite dans la NIP : 
  
En particulier les thèmes applicatifs alors envisagés étaient les suivants : 
 

• Agro 

• Foresterie 

• Etudes d’impact 

• Conservation in situ et ex situ 

• Valorisation en cosmétique 
 

Et la structuration en  volets était la suivante : 
 

• Volet 1. Formation 

• Volet 2. Séminaires 

• Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

• Volet 4. Recherche 

• Volet 5. Expertise 
 
 
Les différents paragraphes recueillis dans les questionnaires ont été inscrits dans la 
compilation comme ils l’étaient dans les questionnaires : soit sous un thème, soit sous un 
volet. 
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Chercheurs ayant répondu  aux questionnaires 

 

Afrique Centrale 

 

CAMEROUN 

TADJOUTEU Fulbert,  
Botaniste Technicien RIHA Herbier National du Cameroun, Yaoundé 

Adresse électronique :  fultadjouteu@yahoo.fr 

 

CAMEROUN 

GHOGUE Jean-Paul,  
Herbier National/Chercheur (Chargé de Recherche), Yaoundé 

Adresse électronique :  jpghogue1062@yahoo.fr 

 

CAMEROUN 

GONMADJE  Christelle,  
IRAD-Herbier National, Chercheur,  

Adresse électronique :  cgonmadje@yahoo.fr 

 

CAMEROUN 

SONKE Bonaventure 
Ecole Normale Supérieure, Université de Yaoundé I 

Adresse électronique : bsonke_1999@yahoo.com 

 

CAMEROUN 

TCHIENGUE Barthélemy 
Chercheur (Botaniste) à l’Herbier National du Cameroun qui est l’unique structure de recherche de 

l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) spécialisée dans la recherche 

botanique.Yaoundé   

Adresse électronique : btchiengu@yahoo.fr 

 

CAMEROUN 

 ACHOUNDONG  Gaston,  
IRAD et Coordinateur Sud Expert Plantes Afrique Central ? Yaoundé   

Adresse électronique : gachoundong@yahoo.fr 

 

CAMEROUN 

ONANA  Jean Michel  
Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)-Herbier national du Cameroun ; Chef de 

Station et chercheur Yaoundé 

Adresse électronique :  jmonana2002@yahoo.fr 

 
CAMEROUN 

NJOUONKOU André Ledoux  
Université de Bamenda Bamenda   

Adresse électronique :  alnjouonkou@yahoo.fr 

 

 CAMEROUN 

TINDO Maurice   
Faculté des Sciences, Université de Douala, Enseignant-Chercheur, Membre de CAMBIF Douala,  

Adresse électronique :  tindodouala@yahoo.com 
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CAMEROUN 

NOUBISSIE TCHIAGAM Jean-Baptiste,  
Université de Ngaoundéré, Enseignant ,  

Adresse électronique : jbnoubissitch@yahoo.fr 

 

CAMEROUN 

MAPONGMETSEM Pierre Marie,  
Université de Ngaoundéré,  

Adresse électronique : piermapong@yahoo.fr 

 

CAMEROUN 

DJIETO LORDON Champlain,  
Enseignant – Chercheur (Maître de Conférences), Université de Yaoundé 1 Faculté des sciences, 

Laboratoire de zoologie 

Adresse électronique :  champlain_djieto@yahoo.ca 

 

CAMEROUN 

MOSSEBO Dominique Claude,   
Maître de Conférences, Enseignant-chercheur à l’Université de Yaoundé 1 

Adresse électronique : dmossebo@yahoo.fr 

 

CAMEROUN 

ZAPFACK Louis , 
Université de Yaoundé I, Faculté des Sciences, Département de Biologie Végétale, Enseignant/Chercheur 

Adresse électronique :  lzapfack@yahoo.fr ou lzapfack@uy1.uninet.cm 

 

 

CONGO 

 BAZOUNGOULA Alain Armand 
Chercheur associé au laboratoire d’écologie végétale 

Centre d’Etudes sur Les ressources Végétales. BP 1249 Brazzaville-Congo. Ville : Brazzaville 

 Adresse électronique : arobaz2005@yahoo.fr 

 

CONGO 

KAMI  Emile 
Centre d’Etudes sur les Ressources Végétales (C.E.R.VE.), Chef de Laboratoire de Botanique/ Herbier 

National  Brazzaville 

Adresse électronique :  emilekami@yahoo.fr 

 

GABON 

BISSIENGOU Pulchérie 
Herbier National du Gabon (IPHAMETRA-CENEREST) Attache de recherche, Libreville 

Adresse électronique : bissiengou_p@yahoo.fr/pulcherie.bissiengou@wur.nl 

 

GABON 

ENGONE OBIANG Nestor 
Chercheur à l’Institut de Recherche en Ecologie Tropicale (IRET) et Conservateur de l’Herbier National du 

Gabon, Libreville 

Adresse électronique : engonobiang@yahoo.fr 

 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

BEINA  Denis 
Centre d’études de recherche en pharmacopée et médecine traditionnelle en Afrique  (CERPHAMETA) de 

Université de Bangui 

Adresse électronique :  d_beina@yahoo.fr 
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RWANDA 

BIZURU  Elias 
Charge de cours, Enseignant, Université Nationale du Rwanda, Butare 

Adresse électronique : ebisous@yahoo.fr 
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Afrique de l’Ouest 

BENIN 

GANGLO COSSI JEAN,  
Professeur, Maître de Conférences en foresterie, Laboratoire des Sciences Forestières (LSF), Faculté des 

Sciences Agronomiques, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

Adresse électronique : ganglocj@gmail.com 

 

BENIN 

CODJIA   Jean Thimotée Claude 
Faculté des Sciences Agronomiques (FSA), Université d’Abomey-Calavi (UAC) ? Abomey-Calavi 

Adresse électronique : jtccodjia@yahoo.fr 

 

BURKINA FASO 

SANOU  Lassina,  
Centre National de Semences Forestières (CNSF), Ouagadougou 

Adresse électronique : lsanou2001@yahoo.fr 

 

BURKINA FASO 

BATIONO Babou André 
Institut de L’environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Chargé de Recherche  en Biologie et 

Ecologie Forestière / Agroforesterie et également en charge des questions d’environnement (foresterie et 

agroforesterie) au sein du service Liaison recherche-Développement à la Direction Générale de l’INERA, 

Ouagadougou  

Adresse électronique : babou_bationo@yahoo.fr  
 

BURKINA FASO 

OUEDRAOGO R. Louis,  
INERA, Koudougou,  

Adresse électronique : orllouis@gmail.com 

 

GUINEE 

DOUMBOUYA  Saïdou 
GBIF/GUINEE ; Mobilisation, numérisation et publication des données sur la biodiversité. Conakry 

Adresse électronique : doumbouyasaidou@yahoo.fr 

 

 

MAURITANIE 

OUD MOHAMED VALL Abdellahi 
Ecole Normale Supérieure, Chef du Centre de recherche  et de Valorisation de la Biodiversité , Nouakchott 

Adresse électronique : hmeyadaa@yahoo.fr 

 

 

SENEGAL 

GUEYE Mathieu 
IFAN (Institut fondamental d’Afrique Noire) Dakar 

Adresse électronique : gueye_guirane@yahoo.fr  

 

 

TOGO 

KOKOU  Kouami 
Laboratoire de Botanique et Ecologie végétale ; Faculté des Sciences, Université de Lomé, Enseignant 

Chercheur, Chef d’équipe recherche forestière, Lomé 

Adresse électronique : kokoukouami@hotmail.com  
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Océan Indien 

 
 

COMORES  

MOUSSA Ben Anthoy Bacar, 
Faculté des Sciences et Techniques (Systématicien à l’Herbier National)/Ministère de l’Environnement 

(Membre d’équipe de la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques au niveau 

National)  Moroni 

Adresse électronique : benanthoy@yahoo.fr 

 
 

COMORES 

  

YOUSSOUF  BAKARI Mdahoma 
Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Institut de Recherche pour l’Agriculture, la 

Pêche et l’Environnement( INRAPE) ; je suis responsable du laboratoire d culture in vitro.  Moroni  

Adresse électronique :  youssoufbac@yahoo.fr 

 

 

COMORES 

ABDOU SATAR Mihidjay 
Faculté des Sciences et Technique, Université des Comores. Enseignant chercheur et Chef de Département 

des Sciences de la Vie  Moroni 

Adresse électronique : abdou_satar@yahoo.fr 

 
 

COMORES 

AHAMADI Daroussi Oili 
Faculté des Sciences et Techniques de l’Université des Comores .Je suis Enseignant Chercheur  et 

représentant  de l’Université des Comores au sein de la CROI-SEP.  Moroni 

Adresse électronique : daroussiahamadi@yahoo.fr 

 
 

COMORES 

IBRAHIM  Said Ali  
Faculté des Sciences et Techniques de l’Université des Comores .Je suis Enseignant Chercheur  Moroni 

Adresse électronique : ibrahimsaidali@yahoo.fr 

 

 

 

MADAGASCAR 

RAZAFIMANDIMBY Harizoly 
Chercheur et curateur de l’herbarium TEF 

FOFIFA (Centre National des Recherches Appliquées au Développement Rural) / Département de 

Recherches Forestière et Piscicole  Antananarivo 

Adresse électronique : mandimbizo@yahoo.fr  

 

 

MADAGASCAR 

RAHELIVOLOLONA Marie Elisette 
Botaniste et Chercheur, Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza, Antananarivo 

Adresse électronique :  rmarielisette@yahoo.fr; prota.madagascar@moov.mg 
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MADAGASCAR  

RABARISON  Harison 
Enseignant-Chercheur, Faculté des Sciences, Université d’Antananarivo, Département de biologie et 

écologie végétales  

Adresse électronique :  rabarisonrh@yahoo.fr 

 

 

MADAGASCAR 

RANARIJAONA Hery Lisy Tiana 
Université de Mahajanga 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg  

 

 

MADAGASCAR 

RAPANARIVO Solo Hery Jean Victor 
Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza, chef de département Flore 

Antananarivo  

Adresse électronique :  prota.madagascar@moov.mg 
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Asie du Sud-Est 

 

 

CAMBODGE 

SAVAJOL Nicolas,  
Nomad RSI Cambodia, Medicinal Plants Project Manager, Senmonorom, Mondulkiri province,  

Adresse électronique : nicolas.savajol@gmail.com 

 

CAMBODGE 

PEOU Youleang ,  
Royal University of Phnom Penh, Curator of the National Herbarium of Cambodia,  

Adresse électronique : youleang2006@yahoo.com 

LAOS 

RATTANAVONG Houmphanh, (Directeur)   

Madame Somsanith (Curateur) 
Centre de Recherche Interdisciplinaire Herbier National (CRIHN) 

Capitale de Vientiane 

Adresse électronique :   : venomlyophi@hotmail.com  

[Coordinateur Principal du Conseil National des Sciences pour le Projet SEP : Frank Polidano] 

 

LAOS  

LAMXAY  Vichith 
National University of Laos, Faculty of Science, Department of Biology. 

Lecturer in Botany ( Plant taxonomy and Plant Ethnobotany) 

Dong Dok, Vientiane  

Adresse électronique :  vlamxay@yahoo.com 

 

VIETNAM 

LUU Hong Truong 
Institute of Tropical Biology, Head of Department of Biological Resources and Curator of VNM herbarium, 

Hochiminh City   

Email: hongtruongluu@yahoo.com and lhtruong@cbd-itb.org.vn  

 

VIETNAM    

DANG LE  Anh Tuan 
Teacher-Researcher , University of Science, Vietnam National Universities in HCM City;    

Country  : Vietnam 

Adresse électronique :   : dlatuan@hcmus.edu.vn;  dlatuan@gmail.com 

 

VIETNAM 

DIEP THI   My Hanh 
Président du Centre  de Recherches pour la Conservation des Ressources Naturelles , Université des 

Sciences Naturelles, Ho Chi Minh 

Adresse électronique :  mhg286@gmail.com 

 

VIETNAM  

TRAN Huu Dang 
University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City / Education, Research Ho Chi Minh 

Adresse électronique  : tranhuudang@gmail.com  
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Agro biodiversité 

 

CAMEROUN  Agro biodiversité 

GHOGUE Jean-Paul,  
Herbier National/Chercheur (Chargé de Recherche), Yaoundé 

Adresse électronique : jpghogue1062@yahoo.fr 

Agrobiodiversité :  
Dans le contexte de collaboration et de pluridisciplinarité si chers à SEP, et tenant 
compte des objectifs de REDD+ et de l’accord de Nagoya, SEP II devrait prendre en 
compte et encourager l’opportunité d’Inventaire, d’étude, d’amélioration, de 
réintroduction et de commercialisation des espèces végétales naguère comestibles et 
aujourd’hui « démodées » et abandonnées (Projets intégrés 
Ethnobotanique/Botanique/Agronomie/Socio-économie). 

 
 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE   Agro biodiversité 

BEINA  Denis 
Centre d’études de recherche en pharmacopée et médecine traditionnelle en Afrique  (CERPHAMETA) de 

Université de Bangui 

Adresse électronique :  d_beina@yahoo.fr 

Dans l’optique de l’adaptation aux changements globaux, il serait judicieux de procéder 
à un inventaire des savoirs et connaissances traditionnels liés aux ressources 
phytogénétiques alimentaires cultivées prenant en compte : 1) l’inventaire et la 
caractérisation des écotypes locaux ou du moins régionaux (variés, races, ou cultivars) 
des  plantes alimentaires cultivées ; 2) les techniques culturales; 3) l’analyse des 
méthodes de conservation des récoltes et plus particulièrement des semences ; 4) la 
collection et la conservation ex situ des semences des principales cultures ; 5) 
recherches expérimentales sur l’amélioration des techniques culturales et les méthodes 
de conservation des semences des principales cultures vivrières. 

 

 

     BENIN    Agro biodiversité 

GANGLO COSSI JEAN,  
Professeur, Maître de Conférences en foresterie, Laboratoire des Sciences Forestières (LSF), Faculté des 

Sciences Agronomiques, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

Adresse électronique : ganglocj@gmail.com 

Dans le contexte de l’aménagement et de la gestion durable des ressources naturelles 
en dégradation, les recherches-actions en agro biodiversité sont incontournable 

 

COMORES   Agro biodiversité 

ABDOU SATAR Mihidjay 
Faculté des Sciences et Technique, Université des Comores. Enseignant chercheur et Chef de Département 

des Sciences de la Vie  Moroni 

Adresse électronique : abdou_satar@yahoo.fr 

Action : Agro biodiversité 
Le thème : « Identification et classification des variétés locales de riz cultivées aux 
Comores ».  
Problématique : La culture du riz est pratiquée dans les différentes îles que compose 
l’Union des Comores sans aucune connaissance scientifique des différentes variétés 
cultivées, bien que certaines présentent des caractères plus appréciés par les 



15 
 

consommateurs. Les paysans utilisent des appellations locales pour distinguer les 
différentes variétés et parfois ces appellations diffèrent selon les régions.   
Résultats attendus : Mon souhait serait de pouvoir établir la liste des différentes variétés 
cultivées et de déterminer une classification scientifique (Morphologique et génétique). 

 

MADAGASCAR  Agro biodiversité 

RANARIJAONA Hery Lisy Tiana     
Université de Mahajanga 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg 

Ce volet comprend trois milieux bien séparés : une collection vivante de manguier ; un 
milieu agricole et un milieu naturel (savane). Des partenaires répondant à ce thème 
seront suggérés.  
Les acteurs dans ce projet comprennent les chercheurs, les agriculteurs, les vendeurs et 
exportateurs de fruits de manguiers, la population locale, le ministère de 
l’environnement et des forêts, les ministères de l’économie et du commerce et les 
exploitants forestiers (pour le charbon surtout). 
Collection de manguier au Fofifa 
Dans le Centre Régional de recherche Appliquée et du Développement Rural ou Fofifa à 
Mahajanga, une ancienne collection de manguiers se trouve à Mangatsa, à 15 km de la 
ville de Mahajanga. Cette collection unique contient une quarantaine de variétés de 
manguiers. Elle date de 1968. Elle peut servir de collection de base des différentes 
variétés de manguiers dans les plantations agricoles à Madagascar. Egalement, elle 
produit des pépinières et est la source des variétés et de pépinières et des greffages. Les 
pépinières avec greffon, utilisées dans les différentes plantations de manguiers de 
l’ouest ainsi que d’autres régions malgaches sont issues de cette collection. Agés de 44 
ans, les arbres de manguiers dans cette collection y sont assez vieux et usés par 
l’enlèvement des parties apicales pour les greffons depuis ces temps. De ce fait, un 
renouvellement de la collection sera utile. Des enquêtes auprès des responsables de 
cette collection seront nécessaires dans le but d’améliorer la collection et la production 
de manguier.  
Dans cette collection, seul le recensement des 40 variétés existait comme données. Il 
sera mieux de décrire leur morphologie (florale, la couleur et la forme des fruits, la 
hauteur et le diamètre des arbres par rapport à l’âge, l’âge moyen, la superficie de la 
canopée, la production des fruits (taille, nombre, …), la croissance moyenne pour 
l’ensemble des zones étudiées et la corrélation entre l’âge et les paramètres de 
croissance relevés ….) afin qu’on puisse reclasser les variétés existantes. Évaluer la 
production des manguiers par arbre à partir des enquêtes socio-économiques sera 
nécessaire afin d’avancer des recommandations sur l’amélioration de la collection 
existante ou sur la recréation d’une nouvelle collection élargie de manguier. 
Au niveau de la population locale, responsables de l’environnement et de commerce 

Il faudra évaluer la production des manguiers dans l’économie malgache, auprès de la 
population locale (les vendeurs et les acheteurs) à partir des enquêtes socio-
économiques au marché. Pour la conservation, des questions se posent sur les 
fréquences des manguiers pour un choix comme espèces de reboisement. 
En milieu agricole 

A l’ouest de Madagascar existent des plantations agricoles de manguier à propriétés 
privées. Dans le but d’améliorer la plantation, et afin d’évaluer la production de 
manguier répondant à l’économie malgache, et la situation des plantations de manguier, 
des enquêtes seront effectuées auprès des propriétaires des plantations de manguiers 
et des vendeurs de fruits. 
Afin de savoir les impacts de l’amélioration variétale dans la collection de Mangatsa et la 
dispersion des variétés améliorées à l’issue de cette collection ainsi que l’origine des 
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manguiers dans les différentes zones d’étude, des enquêtes socio-économiques seront 
réalisées.   
Les résultats attendus répondent aux questions suivantes pour les zones d’étude 
respectives :  
1). quel est l’âge moyen, le statut, le genre, l’ethnie des planteurs de manguiers et des 
vendeurs de fruits de mangues, la superficie moyenne de savane à manguier par 
individu mais aussi l’âge moyen des plantations.  
2). Comment sont la gestion des plantations, des dégâts occasionnés par les animaux, les 

incendies cycliques de plantation et les attaques parasitaires.  
3). Comment est le mode de plantation, le problème foncier ? Existe-t-il des espèces 
cultivées associées à la plantation de manguiers, à quelle période et lesquelles ? Les 
influences de ces dernières sur la production des manguiers ? Y-a-t-il des plantes 
pérennes avec les plantations de manguiers? 
En milieu naturel (savane) 

Des variétés locales ainsi que des variétés « inconnues » (qui dérivent des variétés 
améliorées de la collection) se trouvent réparties dans les savanes de l’ouest malgache. 
Des reliques d’espèces forestières de l’ouest malgache y sont associées. La 
caractérisation du système agroforestier basé sur le manguier (Mangifera indica L.) sera 
effectuée en zones de savane malgache à partir d’observations directes de terrain. 
L’étude sera conduite dans quatre zones agroécologiques, à savoir l’ouest, le centre, le 
nord-ouest et le sud-ouest du pays. Nos objectifs sont de connaître le dynamisme d’un 
système agroforestier à base de manguier malgache et les facteurs sociaux qui 
l’influencent d’une zone agroécologique à une autre, afin de permettre une gestion 
durable de l’écosystème.  
Nous allons : - étudier leur écologie et dynamisme de croissance des manguiers et les 
espèces associées, face aux différentes actions anthropiques et notamment le feu, la 
salinité et le substrat avec ces espèces associées en milieu naturel (savane) 
 - faire l’étude ethnobotanique (construction, charbon, médicinale et cosmétique) des 
manguiers et espèces associées afin de capitaliser les plantes endémiques ainsi que leur 
rapport avec les facteurs sociaux, le feu cyclique et leur résistance au feu ; et d’autre 
part l’adaptation et le dynamisme de croissance des espèces reboisées dans les zones 
cibles par rapport aux manguiers. 
Parasites des manguiers 
A cause de l’augmentation de la température actuelle, des maladies sont constatées sur 
les manguiers et l’étude phytopathologique des manguiers  dans les différents milieux 
sera importante.  
A partir des résultats obtenus dans les trois types de milieux (agricole, collection, 
savane) 
 - établir un modèle de dispersion des variétés de manguiers existantes à Madagascar. 

 - établir un modèle de répartition géographique des manguiers à Madagascar 
 

 

VIETNAM  Agro biodiversité 

DANG LE  Anh Tuan 
Teacher-Researcher , University of Science, Vietnam National Universities in HCM City;    

Country  : Vietnam 

Mail  : dlatuan@hcmus.edu.vn;  dlatuan@gmail.com 

Mekong Delta: Vegetation changes/ dynamic under impacts of climate changes 
Agro biodiversity (plants, insects, spiders and phytoplanktons) in rice fields of Mekong 
Delta Food-web in rice fields of Mekong Delta, Vietnam 
Over-time changes in plant diversity in rice fields of Mekong Delta 
Architecture: a new approach to control invasive plants 
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Foresterie 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE   (Foresterie) 

BEINA  Denis 
Centre d’études de recherche en pharmacopée et médecine traditionnelle en Afrique  (CERPHAMETA) de 

Université de Bangui 

Adresse électronique :  d_beina@yahoo.fr 

Jusqu’à présent les peuples des différents pays de l’Afrique centrale, voire des 
différentes régions d’un même pays n’ont pas tous les mêmes connaissances , ni les 
mêmes usages des produits forestiers non ligneux . Un appui à l’établissement d’une 
base de données nationale sur les produits forestiers non ligneux alimentaires suivi d’un 
séminaire sous régional d’échanges de connaissances y relatives et des ateliers 
nationaux de restitution permettraient de diversifier les sources alimentaires et de 
renforcer la sécurité alimentaire des populations.  
Dans le même ordre d’idée, des appuis à la vulgarisation de la domestication des 
produits forestiers non ligneux les plus largement consommés d’une part et à 
l’aménagement des produits forestiers non ligneux dans le cadre de la foresterie 
communautaire ou parallèlement à l’aménagement forestier durable d’autre part,  
s’inscriraient parfaitement dans les stratégies aussi bien d’adaptation des populations 
aux changements climatiques que d’atténuation des effets néfastes de ces changements 
climatiques sur les écosystèmes. 
La priorité devrait être accordée à la collection et la conservation ex situ des semences 
des principales cultures  vivrières  sous forme d’une banque de graines. L’enrichissement  
progressif du stock et la vérification périodique du maintien du pouvoir germinatif offre 
la possibilité d’y recourir en cas de sècheresse extrême qui affecterait les plantes en 
champs.  De même, la vulgarisation de la domestication des principaux produits 
forestiers non ligneux alimentaires constitue un mode de dissémination et de 
conservation ex situ, partant de sécurisation des espèces en dehors de leurs zones 
d’endémisme. 

 

GABON  (Foresterie) 

ENGONE OBIANG Nestor 
Chercheur à l’Institut de Recherche en Ecologie Tropicale (IRET) et Conservateur de l’Herbier National du 

Gabon, Libreville 

Adresse électronique : engonobiang@yahoo.fr 

L’institut de Recherche en Ecologie tropicale (IRET) mène depuis 4 ans des activités sur 
la dynamique forestières du Gabon, le comportement des essences héliophiles en forêt 
matures et l’adaptation des différentes espèces en vue de prévenir leur maintien face au 
contexte de changement climatique. 

 

 

 

BENIN    (Foresterie) 

GANGLO COSSI JEAN,  
Professeur, Maître de Conférences en foresterie, Laboratoire des Sciences Forestières (LSF), Faculté des 

Sciences Agronomiques, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

Adresse électronique : ganglocj@gmail.com 

Ce volet ce justifie pour la pérennisation des fonctions écosystémiques des forêts si 
indispensable pour la survie de l’humanité. 
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TOGO   (Foresterie) 

KOKOU  Kouami 
Laboratoire de Botanique et Ecologie végétale ; Faculté des Sciences, Université de Lomé, Enseignant 

Chercheur, Chef d’équipe recherche forestière, Lomé 

Adresse électronique : kokoukouami@hotmail.com  

L’Equipe SEP Togo était impliqués dans la phase 1 à travers l’aménagement de la forêt 
de l’INFA de Tové, la récolte et la sauvegarde des espèces forestières rares et menacées 
d’extinction. 

 

 

COMORES   (Foresterie) 

AHAMADI Daroussi Oili 
Faculté des Sciences et Techniques de l’Université des Comores .Je suis Enseignant Chercheur  et 

représentant  de l’Université des Comores au sein de la CROI-SEP.  Moroni 

Adresse électronique : daroussiahamadi@yahoo.fr 

Thème : Etude écologique des forêts de galerie de l’ile de Mohéli (Comores) : Typologie, 
Cartographie, espèces indicatrices  pour la gestion et la conservation des ressources en 
eau. 
L’ile de Mohéli est la plus petite des iles Comores (211km2) mais elle est la plus agricole 
(Agriculture et élevage). C’est l’ile où le réseau hydraulique est plus abondant et 
permanent toutefois il y a l’inégalité de la répartition et l’alimentation des ressources en 
eau, cela a été constaté par notre équipe lors des recherches de terrain sur l’évaluation 
écologique des espèces.   
Le constat qui a été fait, nous avons remarqué que l’eau commence à disparaître dans 
les endroits où la forêt a été détruite et / ou inexistante. Dans ce cas il s’avère 
nécessaire de réaliser des études approfondies sur les forêts aux bords des rivières pour 
connaître mieux les raisons d’existences et de disparition de ces formations végétales 
qui génèrent l’existence de l’eau. 
Mais aussi constituer un guide de sensibilisation aux populations riveraines pour mieux 
protéger leurs ressources naturelles et se protéger eux même. 

 

 

MADAGASCAR  (Foresterie) 

RANARIJAONA Hery Lisy Tiana     
Université de Mahajanga 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg 

Intitulé 1: Caractérisation du système agroforestier à base de manguier (Mangifera 

indica L.) en zone de savane de l’ouest Malgache, sa modélisation, études 

ethnobotaniques (médicinale, alimentaire et cosmétique…) des espèces associées.  
Mots clés : savane, manguiers, production exploitation, économie, phytopathologie, 

espèces associées, facteurs anthropiques, salinité, ethnobotanique, cosmétique, 

conservation, , agrobiodiversité, collection ex situ, base de données. 

 
 

VIETNAM  (Foresterie)  

DANG LE  Anh Tuan 
Teacher-Researcher , University of Science, Vietnam National Universities in HCM City    

Mail  : dlatuan@hcmus.edu.vn;  dlatuan@gmail.com 

Dynamic development of tropical forest trees (Dipterocarpus alatus, for example) 
Ontogenetic hydraulic dynamic of tropical forest trees 
Plasticity of tropical forest trees 
Diversity of form and function of vines and lianas  
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Etudes d’impact :  

 
 

CONGO  (Etudes d’impact) 

KAMI  Emile 
Centre d’Etudes sur les Ressources Végétales (C.E.R.VE.), Chef de Laboratoire de Botanique/ Herbier 

National  Brazzaville 

Adresse électronique :  emilekami@yahoo.fr 

Les études d’impacts doivent prendre corps dans SEP 2. Nous menons actuellement des 
études d’impacts environnementaux avec Kew.  Les résultats sont satisfaisants. Des 
espèces rares voir nouvelles sont entrain d’être récoltées. Ces différentes récoltes 
contribuent à  l’enrichissement de notre Herbier. Ces études d’impact se déroulent dans 
les sites qui seront ouverts pour l’exploitation des mines (massif forestier du Chaillu 
congolais).  Il y a un fort risque de perte de la biodiversité surtout végétale. Beaucoup 
des pays africains sont dans la même situation que le Congo notre pays. 

 
 

BENIN   (Etudes d’impact) 

CODJIA   Jean Thimotée Claude 
Faculté des Sciences Agronomiques (FSA), Université d’Abomey-Calavi (UAC) ? Abomey-Calavi 

jtccodjia@yahoo.fr 

Je préconise que cet aspect soit vraiment pris en compte parmi les stratégies de 
conservation durable. A cet effet, je voudrais que le choix se porte sur quelques taxons 
(espèces) de grandes valeurs d’usages dont on étudiera (ou collectera les données) sur 
leur degré de vulnérabilité face aux actions anthropiques (pressions humaines) et 
changements climatiques 

 
 

BURKINA FASO  (Etudes d’impact) 

SANOU  Lassina,  
Centre National de Semences Forestières (CNSF), Ouagadougou 

lsanou2001@yahoo.fr 

Des projets  d’exploitations des ressources minières sont en croissance accélérée dans 
les pays du sud. Généralement la faisabilité des projets on un impact négative le souvent 
sur la biodiversité en générale et en particulier la biodiversité sociale qui inclus les bois 
et les bosquets et sacré. la recherche  serait de mener des études sur l’impact des 
projets d’exploitations minières sur la biodiversité végétale des bois et bosquets sacrés 
dans la zone Ouest et sud-ouest du Burkina Faso 

 

VIETNAM  (Etudes d’impact)  

DANG LE  Anh Tuan 
Teacher-Researcher , University of Science, Vietnam National Universities in HCM City;    

Country  : Vietnam 

Mail  : dlatuan@hcmus.edu.vn;  dlatuan@gmail.com 

 Impacts of climate changes on biodiversity in Mekong Delta 
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Conservation in situ et ex situ :  

 

CONGO  Conservation in situ et ex situ 

KAMI  Emile 
Centre d’Etudes sur les Ressources Végétales (C.E.R.VE.), Chef de Laboratoire de Botanique/ Herbier 

National  Brazzaville 

Adresse électronique :  emilekami@yahoo.fr 

Création des jardins botaniques et soutient à ceux qui existent déjà. 
 

 

RWANDA  Conservation in situ et ex situ  

BIZURU  Elias 
Charge de cours, Enseignant, Université Nationale du Rwanda, Butare 

Adresse électronique : ebisous@yahoo.fr 

Je souhaiterais que SEP se focalise sur la conservation in situ et ex-situ des milieux 
naturels. De la sorte, elle aura contribue non seulement a la conservation des plantes 
mais aussi des animaux associes. Dans des régions de haute diversité biologique mais 
aussi de grande pression sur la biodiversité comme le Rift Albertin, il s’impose aussi une 
conservation ex-situ a travers la création des jardins botaniques, la valorisation des 
essences locales agro forestières, médicinales, mellifères, ornementales….. 

 

 

BURKINA FASO  Conservation in situ et ex situ 
SANOU  Lassina,  
Centre National de Semences Forestières (CNSF), Ouagadougou 

lsanou2001@yahoo.fr 

Les changements globaux font que certaines espèces végétales sont entrain de 
disparaitre ou en ayant disparues dans les écosystèmes forestiers. Souvent les causes de 
ces fléaux qui s’ajoutes à ces changements sont les surexploitations des ressources pour 
divers besoins (plantes médicinales, alimentaires, autres usages. La mise en place de 
conservatoires et jardins botaniques permettra de sauvegarder ces espèces végétales 
utiles à l’humanité. 
La flore locale dans les pays du sud tel que le Burkina Faso est souvent male connue. 
Cela est souvent lié l’insuffisance de compétence dans le domaine de la taxonomie et de 
manque de moyens matériel et financier pour les explorations de terrain à la recherche 
de nouvelles espèces.  Les projets sud expert plante sera la bienvenu dans sa phase 
prochaine et appuyant techniquement et financièrement l’herbier du CNSF  qui fait 
partie des 3 herbiers du Burkina Faso. Actuellement le CNSF dispose dans sont herbier 
plus de 10 000 collections. Sa spécifié est que des collections de gènes (de semences) 
représentent les spécimens herbier en chambre froide pour les domestications et les 
réintroductions dans les conservatoires et jardins botaniques. 
La mise en place des conservatoires et jardins botaniques de plantes utiles pour les 
communautés locales sera réalisée en collaboration avec les tradipraticiens de santé 
locaux   
 

MAURITANIE  Conservation in situ et ex situ 

OUD MOHAMED VALL Abdellahi 
Ecole Normale Supérieure, Chef du Centre de recherche  et de Valorisation de la Biodiversité , Nouakchott 

Adresse électronique : hmeyadaa@yahoo.fr 
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Dans une région  transitionnelle entre la zone sahélienne et la zone saharienne, qui a 
longtemps souffert de la péjoration climatique et de la pression anthropozoogène, il est 
important de souligner que le souci primordial dans le développement durable de cette 
zone réside dans la conservation in situ et ex situ du patrimoine végétal résiduel des 
écosystèmes profondément bouleversés par des cycles successifs de sécheresse au 
cours du XXème siècle. Au cours du SEP premier, Le projet SEP 313 que nous avons 
coordonné, a  cherché à évaluer la biodiversité de la flore de Mauritanie et permis de 
créer pour la première fois un herbier national avec une bonne collection de plus 3000 
spécimens numérisés dans  une base de données de type RIHA mise en place grâce à 
une équipe de l’IRD. Cet herbier contient encore plus de 4000 récoltes  sous 
exploitation. Cependant, Malgré les moyens Obtenus et la durée de « années du projet, 
de nombreuses zones du pays n’ont pas été explorées et un important travail de 
collecte, d’identification, de formation en Taxonomie et en gestion de collections, de 
communication,  reste à réaliser en vue de parfaire le fonctionnement de cet herbier. 
Notre Centre gère également un jardin botanique où sont conservées de nombreuses 
espèces continentale «  de stress ».Ce jardin est exploité pour des fins académiques 
mais aussi pour la conservation génétique.  

 

TOGO  Conservation in situ et ex situ 

KOKOU  Kouami 
Laboratoire de Botanique et Ecologie végétale ; Faculté des Sciences, Université de Lomé, Enseignant 

Chercheur, Chef d’équipe recherche forestière, Lomé 

Adresse électronique : kokoukouami@hotmail.com  

C’est une autre thématique, en lien direct avec la précédente, sur laquelle l’équipe SEP 
Togo a travaillé. Il s’agit de la réhabilitation de l’herbier de l’Université de Lomé pour 
une conservation ex situ efficience des ressources végétales. 

 

 

MADAGASCAR Conservation ex situ 

RANARIJAONA Hery Lisy Tiana     
Université de Mahajanga 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg 

Des questions se posent sur la valorisation des manguiers pour le reboisement et la 
situation des individus plantés dans cet objectif en milieu naturel. Egalement, la 
collection de manguiers de Mangatsa est assez ancienne, une nouvelle collection de 
manguiers sera en vue dans le but de conserver la collection et d’améliorer la 
production des manguiers à Madagascar. 
Valorisation envisagée des résultats de la recherche 

* L’ensemble de l’information géographique structurée (modélisation conceptuelle des 
données, données structurées, géométrie, attributs, scénarisation et proposition de 
plans de gestion) sur le programme de recherches sera mise à disposition des 
partenaires malgaches et institution en charge de l’environnement. (Direction des forêts 
et environnement, CNRE, Fofifa, FTM…) 
 

MADAGASCAR   Recherche 

RAHELIVOLOLONA Marie Elisette 
Botaniste et Chercheur , Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza, Antananarivo 

Adresse électronique :  rmarielisette@yahoo.fr; prota.madagascar@moov.mg 

Conservation in situ et ex situ et valorisation de l‘espèce très belle endémique du 
National Park de Betampona Madagascar (Impatiens mayae-valeriae) par multiplication 
par graine et vente de plantules et qui pourrait être une source de revenu pour la 
population environnante de la réserve. 
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Valorisation en cosmétique 

 
 

BURKINA FASO  Valorisation en cosmétique 

SANOU  Lassina,  
Centre National de Semences Forestières (CNSF), Ouagadougou 

lsanou2001@yahoo.fr 

Les connaissances endogènes des communautés sont une source de savoirs 
inestimables pour la communauté scientifique. Un inventaire des plantes utilisées dans 
la cosmétique locale est proposé pour cette phase et concernera la partie Ouest du 
Burkina Faso 

 
 

      MADAGASCAR    Valorisation en cosmétique 

RANARIJAONA Hery Lisy Tiana 
Université de Mahajanga 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg 

Conservation et valorisation des plantes cosmétiques et médicinales de l’ouest 
malgache.  
 
 

MADAGASCAR  Recherche  

RANARIJAONA Hery Lisy Tiana 
Université de Mahajanga 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg  

Madagascar se trouve particulièrement privilégié par la nature, car pratiquement, tous 
les végétaux des climats tropicaux aux climats tempérés poussent sur l'ile. Les plantes 
aromatiques constituent l'une de ses ressources naturelles, avec les multiples espèces 
qu'elles renferment. Les operateurs exportent de l’huile essentielle avec une quantité 
non négligeable vers les pays occidentaux.  

• Par ailleurs, le manque d’inventaire de plantes cosmétiques autochtones dans 
d’autres régions hors d’Antananarivo et en milieu naturel se fait sentir. Sur le plan 
cosmétique, des productions d’huile essentielle sont concentrées dans la région 
d’Analamanga (Antananarivo) et ses périphériques. On constate que la majorité de 
ces plantes sont introduites. Sur le plan industriel, l’Homéopharma est le principal 
producteur d’HE à Madagascar. Au niveau de la recherche, les compositions 
chimiques de quelques plantes à usage cosmétique, l’analyse de l’ADN génomique 
ou bien la gestion du projet des entreprises qui travaillent sur leur distillation ont fait 
l’objet d’étude pour des mémoires de DEA des étudiants surtout à l’Université 
d’Antananarivo. On peut citer par exemple : le vetiver (Ravaoarifara, 2008), le 
géranium (Razafimandranto, 2006), Centella asiatica (Rajaofeno, 2001), Lantana 

camara.(Ramiliarisoa, ???).  

• En ce qui concerne les universités régionales, les travaux sur les plantes cosmétiques 
sont très peu entamés par rapport aux plantes médicinales.  

• L’Université de Mahajanga est une institution comprenant huit établissements, dont 
la Faculté des Sciences. Dans cette dernière, un laboratoire mixte international (en 
partenariat avec l’Université de Nantes) existe depuis 2011. Il a pour objet de 
valoriser les plantes anti-cancéreuses et celles contre la cardiopathie. Dans la même 
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faculté, une école doctorale intitulée « Génie du vivant et modélisation » et un 
master sur la Biodiversité et technologie comprenant huit parcours y sont rencontré. 
Parmi eux, on peut rencontrer le parcours sur la « Valorisation et Biodiversité 
Végétale » qui s’intéresse à la valorisation des plantes (écologie, biologie, 
phytosociologie, médecine traditionnelle… phytochimie) ; la recherche sur les 
plantes cosmétiques est très peu entamée. Malgré, dans un cadre de mémoire de 
DEA et de doctorat, dont le thème est « conservation des plantes endémiques 
utilisées en cosmétique traditionnel », l’équipe de l’Université de Mahajanga, en 
partenariat avec lelaboratoire ASF France, a rehaussé en 2007, la réputation de son 
institution par l’obtention d’un brevet français sur l’utilisation d’un extrait de 
Radamaea montana et Tarenna madagascariensis pour la préparation d’une 
composition cosmétique, (Brevet Français N° 0756812 et International N°W0 
2009/024707 A2). (Roukia, C. Bertrand, G. Comte et Z.A. Rabesa, 2007). Egalement, 
dans le cadre d’un mémoire de master, un inventaire des plantes utilisées dans la 
médecine traditionnelle a été réalisé à l’ouest malgache notamment à Mandritsara, 
une espèce endémique aquatique de l’ouest malgache, y est récemment inventoriée 
comme étant à la fois médicinale et cosmétique (Harilandy, 2010). Cependant, ses 
propriétés à usage cosmétique n’ont pas été entamées. En 2011, des compilations 
bibliographiques sur les plantes cosmétiques à usage facial de Madagascar et des 
Comores ont été effectuées par une étudiante en M1 du parcours Valorisation de la 
Biodiversité Végétale (Nadia Djoudia, 2011). 
Objectifs 
Nos objectifs seront : de faire l’inventaire et l’analyse des plantes cosmétiques (et 
médicinales) en milieu naturel, de l’ouest malgache ; étudier les caractéristiques des 
huiles des espèces cibles (tests chromatographiques, …)  ; essayer de multiplier in 
vitro et/ ou en milieu naturel les espèces cibles.  
Propositions d’actions 
Enquête, inventaire et valorisation des plantes et produits de l’ouest malgache à fins 
cosmétiques (et médicinales) 
Dans le cadre du projet Sud Expert Plantes, et en partenariat avec Cosmetic Valley et 
autres : 

• 1). des inventaires seront effectuées pour connaître les plantes cosmétiques de 
la région de Boeny (Mahajanga). Des collections d’herbiers de plantes 
cosmétiques pourront servir de références pour la recherche ultérieure et 
surtout aux étudiants de l’Université de Mahajanga ainsi que les partenaires 
impliqués. 

• 2). Les plantes inventoriées seront sélectionnées et une analyse des espèces 
endémiques cibles pourra être envisagée au laboratoire de Biologie Végétale, à 
l’Université de Mahajanga.  

• 3). Egalement, des essais de multiplication et de culture in vitro pourront être 
envisagés pour les espèces endémiques cibles commençant par celle du sud 
ouest malgache (cas de Moringa drouhardii, M. hildebrandtii) dont les propriétés 
cosmétiques sont connues. De même, l’espèce Moringa oleifera est très réputée 
pour la sécurité alimentaire et son rôle hypotenseur, mais sa réputation sur le 
plan cosmétique est encore inconnue. Ce qui méritera une attention particulière 
d’autant plus que c’est une espèce qui s’adapte très bien aux conditions 
climatiques de Mahajanga. Des partenaires seront souhaités pour la réalisation 
de ces objectifs, pour la mise en œuvre des stratégies d’innovation sur la 
cosmétopée à Mahajanga. 

Intérêts 



24 
 

• 1). La recherche sur la cosmétopée est une des premières réalisées à l’Université 

de Mahajanga. L’ouest malgache possède ses particularités par son bioclimat 
chaud et humide, et ses sols caractéristiques (sols calcaires, sols sableux, et sols 
alluvionnaires). De ce fait, les résultats innovants pourront être obtenus par les 
espèces végétales qui y abritent.  
La connaissance des différentes caractéristiques des plantes autochtones 
malgaches n’est plus limitée à l’ornementation, à l’artisanat ou à ses valeurs 
médicinales, mais s’étendra au niveau cosmétique. Les plantes inventoriées 
pourront servir de premières collections de références et de base de données 
pour les plantes cosmétiques de l’ouest malgache ; 

• 2). Structurer des réseaux pérennes et éco-responsables dans une démarche 
d’identification de nouvelles espèces, à fort potentiel pour l’industrie 
cosmétique. 
La recherche cosmétique effectuée pourra être un moyen d’ouverture de 
l’Université de Mahajanga avec d’autres partenaires comme Cosmetic Valley 
dans le cadre du Sud Expert Plantes. Des échanges et partage de connaissances 

pourront être établies entre les partenaires. Un projet pilote permettant de 
travailler sur les bonnes pratiques de collaboration internationale pour un 
développement économique local et international pourra être envisagé. 

 
 

VIETNAM Valorisation des plantes   
DANG LE  Anh Tuan 

Teacher-Researcher , University of Science, Vietnam National Universities in HCM City;   

Mail  : dlatuan@hcmus.edu.vn;  dlatuan@gmail.com 

Medicinal and horticultural plants, vegetable and legumes resources 
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Volet 1 . Formation 

 

Afrique Centrale 

 

CAMEROUN   (Formation) 

GHOGUE Jean-Paul,  
Herbier National/Chercheur (Chargé de Recherche), Yaoundé 

Adresse électronique : jpghogue1062@yahoo.fr 

Foresterie et Conservation in situ et ex situ 

• Encourager les universités dans la création et la mise en place des herbiers 
académiques régionaux afin d’améliorer directement et localement les 
connaissances des étudiants dans le domaine des plantes. 

Tous les thèmes 
Dans SEP II, Il serait souhaitable de prévoir au moins deux bourses de stage dans la 
conception de tous les projets, ceci pour pallier indirectement aux problèmes financiers 
que connaissent généralement les étudiants de Master international BVT pour effectuer 
leur stage de fin de formation après la phase théorique 
Il serait aussi souhaitable que la formation des formateurs (chercheurs et enseignants) 
se fasse sous la forme de stage, directement dans le laboratoire ou l’institution d’accueil 
sollicitée. 

 

CAMEROUN   (Formation) 

GONMADJE  Christelle,  
IRAD-Herbier National, Chercheur, cgonmadje@yahoo.fr 

Pour les  chercheurs et enseignants-chercheurs prévoir des formations liées à 
l’apprentissage des techniques d’analyses statistique des données biologiques et 
spatiaux (SIG, télédétection) qui constituent l’une des lacunes principales des 
chercheurs du Sud. 
Renforcer les capacités ou les compétences des chercheurs du Sud  à travers des 
stages de perfectionnement dans les équipes de recherche du Nord  

 
 

CAMEROUN   (Formation) 

 TCHIENGUE Barthélemy 
Chercheur (Botaniste) à l’Herbier National du Cameroun qui est l’unique structure de recherche de 

l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) spécialisée dans la recherche 

botanique.Yaoundé  Adresse électronique : btchiengu@yahoo.fr 
Penser à des bourses de formation diplômante pour les jeunes chercheurs du Sud 
(niveau Master et Doctorat).  
Par ailleurs, on peut aussi permettre à certains chercheurs du Sud de faire des stages de 
perfectionnement dans  des équipes de recherches du Nord (Renforcement des 
capacités). 

 

 

 CAMEROUN   (Formation) 
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NOUBISSIE TCHIAGAM Jean-Baptiste,  
Université de Ngaoundéré, Enseignant , adresse électronique : jbnoubissitch@yahoo.fr 

Il serait souhaitable de poursuivre le Master BEVT en mettant un accent sur le Stage des 
étudiants en deuxième année. Pour ce faire, les projets de recherche devraient intégrer 
chacun dans leur planning l’accueil de deux ou trois  stagiaires du Master BEVT. Il serait 
également souhaitable que l’Ecole de terrain se fasse aussi dans les zones sèches en plus 
des régions humides. Ce volet devra aussi intégrer les formations à des techniques 
innovantes comme les méthodes de propagation végétative (marcottage, drageonnage) 
et séminale. 

 
 

CAMEROUN   (Formation) 

ACHOUNDONG  Gaston  
IRAD et Coordinateur Sud Expert Plantes Afrique Centrale 

 Yaoundé  Adresse électronique : gachoundong@yahoo.fr 

Le Master projet phare de SEP devra être pérennisé par des accords entre les 
institutions signataires. Le financement devra être stabilisé et sécurisé par les 
institutions signataires. Le programme doit être fait en fonction de la demande du 
marché avec la contribution des forestiers par exemple. 
Ce programme doit être discuté très profondément entre enseignant du Sud et ceux du 
nord. 
 

 
CAMEROUN   (Formation) 

DJIETO LORDON Champlain,  
Enseignant – Chercheur (Maître de Conférences), Université de Yaoundé 1 Faculté des sciences, 

Laboratoire de zoologie 

Adresse électronique :  champlain_djieto@yahoo.ca 

• Ecologie des écosystèmes tropicaux 

• Gestion durable de la  conservation des  ressources naturelles : insectes, mammifères 
et plantes 

• Ecologie évolutive des interactions durables entre les plantes et les insectes dans les 
écosystèmes tropicaux. 

• Gestion durable des agrosystèmes en milieux tropical 

 
 

CAMEROUN   (Formation) 

NJOUONKOU André Ledoux  
Université de Bamenda Bamenda   

Adresse électronique : alnjouonkou@yahoo.fr 

Nous proposons la formation des étudiants africains à travers l’encadrement de leur 
travaux de recherche en Masters académique et professionnel en Botanique 
(ethnobotanique, systématique des champignons), Biochimie (Toxicologie, 
Pharmacologie, cosmétique et nutrition) et  en Agriculture (domestication des espèces 
sauvages locales des champignons comestibles).  
Pour le renforcement des compétences des Enseignants Chercheurs, nous proposons 
l’octroie des bourses de stages pour le renforcement des capacités en Systématique des 
végétaux, en Biologie Moléculaire et en Cartographie.    

 
 

CAMEROUN   (Formation) 

MOSSEBO Dominique Claude,   
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Maître de Conférences, Enseignant-chercheur à l’Université de Yaoundé 1 

Adresse électronique : dmossebo@yahoo.fr 

En plus des objectifs globaux de formation tel que présenté dans le descriptif de SEP2, il 
est important dans le cadre de la formation des formateurs et du renouvellement 
indispensable des générations de formateurs et de chercheurs, d’intégrer  au maximum 
les thèmes d’application ci-dessus mentionnés dans des modules de formation  
diplômante, niveau Master et Ph.D, notamment pour ce qui est des projets qui seront 
proposés à l’appel d’offre de SEP 2 par les enseignants-chercheurs et les chercheurs des 
Universités et Instituts de recherche. Il serait donc important lors de la sélection des 
projets à retenir dans le cadre de SEP 2, de penser à réserver un quota substantiel aux 
projets de recherche, où l’offre de formation diplômante (niveau Master et Ph. D) des 
futurs chercheurs et enseignants-chercheurs occupe une place de choix.   

 
 

CAMEROUN   (Formation) 

ZAPFACK Louis , 
Université de Yaoundé I, Faculté des Sciences, Département de Biologie Végétale, Enseignant/Chercheur 

Adresse électronique :  lzapfack@yahoo.fr ou lzapfack@uy1.uninet.cm 

Réalisation de la composante quantitative du scénario de référence dans le processus 
REDD 
Système de suivi (MRV) du processus REDD 
 
 

CAMEROUN   (Formation) 

SONKE Bonaventure 
Ecole Normale Supérieure, Université de Yaoundé I 

Adresse électronique : bsonke_1999@yahoo.com 

Le Master BVT devrait être pérennisé et impliquer davantage d’autres universitaires 
autres que ceux de l’Université de Dschang en Afrique centrale  
Les bourses doctorales devraient être prévues et allouées sur une base compétitive.  
 
 

CONGO   (Formation) 
BAZOUNGOULA Alain Armand 

Chercheur associé au laboratoire d’écologie végétale 

Centre d’Etudes sur Les ressources Végétales. BP 1249 Brazzaville-Congo. Ville : Brazzaville 

Adresse électronique : arobaz2005@yahoo.fr 

Nous souhaitons que SEP 2 mette un accent sur les échanges  inter institution de 
formation et de recherche dans la poursuite du master BEVT sur des thèmes ciblés, en 

appuyant la mobilité des étudiants et les capacités de réception. 

 

 

CONGO   (Formation) 

KAMI  Emile 
Centre d’Etudes sur les Ressources Végétales (C.E.R.VE.), Chef de Laboratoire de Botanique/ Herbier 

National  Brazzaville 

Adresse électronique :  emilekami@yahoo.fr  

Pérenniser le Master international,  revoir le quota par sous région et par pays 
 
 

GABON  (Formation) 

BISSIENGOU Pulchérie 
Herbier National du Gabon (IPHAMETRA-CENEREST) Attache de recherche, Libreville 

Adresse électronique : bissiengou_p@yahoo.fr/pulcherie.bissiengou@wur.nl 
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La formation est bien définie dans son contenu. Il conviendrait d’ajouter la formation 
des doctorants, car telle que définie ici, il me semble que cette formation ne concerne 
que les étudiants en Masters. La formation doctorale, en générale, se tire sur quatre à 
cinq ans, période qui peut être couverte par le SEP 2 (2013-2017). Dans ce cas, mettre 
en place des cotutelles entre universités du Nord et instituts du Sud et élaborer des 
critères d’éligibilités. 
 

GABON  (Formation) 

ENGONE OBIANG Nestor 
Chercheur à l’Institut de Recherche en Ecologie Tropicale (IRET) et Conservateur de l’Herbier National du 

Gabon, Libreville 

Adresse électronique : engonobiang@yahoo.fr 

Ce volet consiste à la demande des bourses de formations diplomantes des chercheurs 
stagiaires dans notre institution (Master 1et 2, thèse). Les formations en question 
rentrent dans le domaine de l’écologie et de la systématique végétale. Les détails de ce 
volet seront déterminés ultérieurement. 
 
 
 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE   (Formation) 

BEINA  Denis 
Centre d’études de recherche en pharmacopée et médecine traditionnelle en Afrique  (CERPHAMETA) de 

Université de Bangui 

Adresse électronique :  d_beina@yahoo.fr 

Octroi de bourses de thèse dans les domaines de la biologie végétales, de l’Ecologies et 
de la Biotechnologie ; 

• appui à l’équipement des  laboratoires de biodiversité végétale et de Biotechnologie ; 

• appui aux missions d’enseignement dans la sous-région pour compenser le manque 
d’enseignants dans certaines Universités.   

 
 

RWANDA  (Formation) 

BIZURU  Elias 
Charge de cours, Enseignant, Université Nationale du Rwanda, Butare 

Adresse électronique : ebisous@yahoo.fr 

Dans le volet formation, il nous est indispensable d’avoir des gens formées sur : 

• la reconnaissance des espèces sur terrain 

• Les techniques de domestications et de multiplication des espèces sauvages 

• La gestion des bases de données en biodiversité et la bioinformatique 

• La modélisation et le Système d’information Géographique 
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Afrique de l’Ouest 

 

 

BENIN   (Formation) 

GANGLO COSSI JEAN,  
Professeur, Maître de Conférences en foresterie, Laboratoire des Sciences Forestières (LSF), Faculté des 

Sciences Agronomiques, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

Adresse électronique : ganglocj@gmail.com 

Développement de programmes de formation (Master et doctorat) en partenariat 
tripartite (France, Togo, Bénin)  

 

 
BENIN   (Formation) 

CODJIA   Jean Thimotée Claude 
Faculté des Sciences Agronomiques (FSA), Université d’Abomey-Calavi (UAC)  Abomey-Calavi 

jtccodjia@yahoo.fr 

Il faudrait au cours de cette phase que les formations intègrent en plus des scientifiques 
quelques groupes de communautés locales (tradithérapeutes, collectivités locales ayant 
en charge la gestion des ressources forestières, les dignitaires coutumiers etc.)  

 

 

BURKINA FASO    (Formation) 

OUEDRAOGO R. Louis,  
INERA, Koudougou, orllouis@gmail.com 

L’agrobiodiversité est la pierre angulaire de la sécurité alimentaire et sa préservation est 
essentielle à l’adaptation des systèmes agricoles face aux nouveaux défis (Croissance 
démographique,  changements climatiques, etc.). L’environnement actuel a subi et 
continue de subir des transformations à outrance ces dernières décennies.  Le rapport 
d’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire (EM) (FAO, 2004) révèle des pertes 
massives en biodiversité ces dernières décennies, qu’il faudrait conjurer au risque de 
mettre en péril la diversité génétique  et diminuer les chances de croissance et 
d’innovation indispensables aux dynamiques agricoles et des écosystèmes. Les curricula 
actuels des formations dans le domaine de la biologie (Végétales et animales) sont assez 
pauvres en matière de préservation de la biodiversité, les orientations tendent plutôt à 
réduire le potentiel existant. SEP2, nous semble une opprtunité de replacer la 
préservation de la diversité biologique et génétique au centre des péoccupations et à la 
base à travers les formations à divers échelons des ressources humaines techniques et 
scientifiques, par une rénovation, un élargissement et un approfondissement de 
curricula de  formation  dans le domaine de la préservation, en y prévoyant   les 
connaissances endogènes des populations autochtones des pays tropicaux. 

• Un volet à redynamiser en matière de formation me semble celui de la formation de 
taxonomistes en nombre suffisant  pour répondre aux besoins des préoccupations 
des pays, surtout en Afrique. En effet ce secteur connait un appauvrissement 
généralisé en ressources humaines techniques-scientifique ; 

• Il conviendrait sans doute d’instaurer des formations dans les domaines de la 
prévision par la simulation, donc de la construction de modèles ; 

• Formation en gestion et entretien des parcs et jardins botaniques. 
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BURKINA FASO    (Formation) 

SANOU  Lassina,  
Centre National de Semences Forestières (CNSF), Ouagadougou 

lsanou2001@yahoo.fr 

Renforcement des capacités des techniciens et chercheurs dans le domaine de la 
taxonomie et de gestion des collections d’herbiers 

 
 

BURKINA FASO    (Formation) 

BATIONO Babou André    
Institut de L’environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Chargé de Recherche  en Biologie et 

Ecologie Forestière / Agroforesterie et également en charge des questions d’environnement (foresterie et 

agroforesterie) au sein du service Liaison recherche-Développement à la Direction Générale de l’INERA, 

Ouagadougou  

Adresse électronique : babou_bationo@yahoo.fr  

La formation concernera à la fois les agents des structures de développement  (public et 
privé) et les scientifiques (chercheurs et enseignants-chercheurs). Une attention 
particulière sera accordée à la formation des étudiants de troisième cycle. Cela se fera à 
travers le  Master BEVT-BVT mais à travers des étudiants inscrits dans les Universités du 
Sud et co-encadrés avec  des chercheurs du Nord.   
Des thèmes comme la gouvernance et la gestion concertée de la biodiversité prenant en 
compte les besoins et les intérêts des populations locales, la valorisation de l’expertise 
et des savoirs locaux, agroforesterie et conservation de la biodiversité, etc. seront 
développés avec les structures de développement. 
De même des thèmes liés à la comptabilité environnement, les méthodes de 
quantification du carbone dans les forêts et agroforêts tropicales, la gestion des 
herbiers, etc.  pourraient intéressés les scientifique.  

 
 

GUINEE  (Formation) 

DOUMBOUYA  Saïdou 
GBIF/GUINEE ; Mobilisation, numérisation et publication des données sur la biodiversité. Conakry 

Adresse électronique : doumbouyasaidou@yahoo.fr 

La formation des enseignants-chercheurs et étudiants  

• Organiser des voyages d’études pour les enseignants-chercheurs 

• Augmenter le nombre de participants au  Master BEVT-BVT 

• Octroi de bourses pour la formation des taxonomistes. 
Formation professionnelle :  

• Organiser des sessions de formation à l’intention des gestionnaires des Aires 
Protégées sur les thèmes suivants : 

• Les outils d’évaluation, d’efficacité des Aires Protégées. 

• La  gestion participative des Aires protégées. 

 
 

MAURITANIE (Formation) 

OUD MOHAMED VALL Abdellahi 
Ecole Normale Supérieure, Chef du Centre de recherche  et de Valorisation de la Biodiversité , Nouakchott 

Adresse électronique : hmeyadaa@yahoo.fr 

Au niveau de ce volet , Il est important que l’équipe de notre centre bénéficie de 
formation scientifique en Taxonomie, sur la gestion des collections, la numérisation, 
l’organisation et la gestion des jardins botaniques et la mobilisation des informations 
pour une plus grande visibilité  notre herbier et jardins botaniques. 
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SENEGAL  (Formation) 

GUEYE Mathieu 
IFAN (Institut fondamental d’Afrique Noire) Dakar 

Adresse électronique : gueye_guirane@yahoo.fr  

• Pérenniser le master international en s’appuyant au maximum sur les instituts du Sud  

• Mise en place d’un programme pour favoriser la mobilité Sud-Sud aussi bien des 
Chercheurs, des Enseignants-Chercheurs que des étudiants 

 
TOGO   (Formation) 

KOKOU  Kouami 
Laboratoire de Botanique et Ecologie végétale ; Faculté des Sciences, Université de Lomé, Enseignant 

Chercheur, Chef d’équipe recherche forestière, Lomé 

Adresse électronique : kokoukouami@hotmail.com  

• 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 

• Gestion informatique du jardin botanique de l’INFA de Tové (Cette thématique a 
démarré à la phase 1 et a consisté essentiellement à l’identification et à l’étiquetage 
des espèces du jardin botanique ; à l’ouverture et à l’entretien d’un sentier 
botanique. Actuellement il va s’agir d’un renforcement de capacité du gestionnaire 
du jardin, sur les techniques de conception et de gestion informatique des essences 
présentes ou introduites dans le jardin. Ce renforcement de capacité devra 
permettre au gestionnaire du jardin d’identifier chaque essence à partir d’un 
programme informatique ou d’un système d’information géographique simplifié). 
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Océan Indien 

 
 

COMORES   (Formation) 

MOUSSA Ben Anthoy Bacar, 
Faculté des Sciences et Techniques (Systématicien à l’Herbier National)/Ministère de l’Environnement 

(Membre d’équipe de la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques au niveau 

National) Moroni 

Adresse électronique : benanthoy@yahoo.fr 

Il serait souhaitable de poursuivre le master BEVT en mettant l’accent sur les modules 
de formation liés aux Changements Climatiques : études de Vulnérabilité et Adaptation 
sur le secteur de la Biodiversité Végétale. 

 

COMORES   (Formation) 

YOUSSOUF  BAKARI Mdahoma 
Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Institut de Recherche pour l’Agriculture, la 

Pêche et l’Environnement( INRAPE) ; je suis responsable du laboratoire de culture in vitro.Moroni  

Adresse électronique :  youssoufbac@yahoo.fr 

Mon pays présente une richesse en source végétale , alimentaire et forestière. Ces 
espèces sont actuellement menasses par une infiltration exotique ,due à l’ importation 
des matériels végétale ( alimentaires et forestières). 
En tant que responsable du laboratoire d CIV dans mon pays et en tant que 
physiologiste, je recommanderais un soutien sans réserve à la valorisation et 
l’amélioration de nos espèces surtout végétales à la résistance des différents 
pathogènes et à pouvoir faire face au changement climatique, par l’octroi des bources 
de troisième cycle sur la physiologie et biotechnologie végétale. 
Je travaille sur la multiplication de bananier ; notre pays présente une richesse en 
variété de bananier mais il nous les les conserver et les améliorer pour l’obtention des 
variétés très intéressantes. 

 

MADAGASCAR  (Formation) 

RABARISON  Harison 
Enseignant-Chercheur, Faculté des Sciences, Université d’Antananarivo, Département de biologie et 

écologie végétales  

Adresse électronique :  rabarisonrh@yahoo.fr 

• Appui technique et financier au Master 1 

• Appui technique et financier au Master 2 

• Echanges techniques et scientifiques d’Enseignants chercheurs  

• Ouverture de Masters régionaux de l’ Océan Indien 
 

MADAGASCAR   (Formation) 

RANARIJAONA Hery Lisy Tiana 
Université de Mahajanga 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg  

La présente recherche entrera dans l’encadrement d’un étudiant en master en BVT et 
d’un étudiant en master de l’Université de Mahajanga.  
Une formation sur la cosmétopée sera suggérée afin de les préparer à s’impliquer 
efficacement dans le volet expertise et aussi de façon à assurer le transfert de 
compétence des experts vers les partenaires malgaches. 
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Des formations seront obtenues pour les étudiants, les enseignants mais aussi les 
collectivités concernées, afin de développer leurs initiatives et projets de valorisation de 
la biodiversité en cosmétique en respectant les conventions et réglementations 
internationales. 

 
 

MADAGASCAR  (Formation) 

RANARIJAONA Hery Lisy Tiana    
Université de Mahajanga 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg 

La présente recherche entrera dans l’encadrement de deux étudiants en master et deux 
doctorants du Fofifa et de l’Université de Mahajanga.  
Une formation sur l’agrobiodiversité et les capacités d’exploitations des images 
satellitaires (sur les outils développés) sera nécessaire pour le doctorant et son 
encadrant afin de les préparer à s’impliquer efficacement dans le volet expertise et aussi 
de façon à assurer le transfert de compétence des experts vers les partenaires 
malgaches. 
* Localement, une sensibilisation sur l’amélioration variétale et sur la conservation sera 
systématiquement effectuée au cours des travaux de terrain auprès des responsables 
des populations locales concernées.  
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Asie du Sud-Est 

 
 

 

CAMBODGE  (Formation)   

SAVAJOL Nicolas,  
Nomad RSI Cambodia, Medicinal Plants Project Manager, Senmonorom, Mondulkiri province, 

nicolas.savajol@gmail.com 

As our organization is working on the ground, with and for remote indigenous 
communities who have limited access to information and scientific knowledge, our main 
concern is for the communities to benefit from the improvement in scientific 
knowledge, as well as scientists within the country who are in very short supply.  
Moreover, it is essential to empower communities by building their confidence; skills 
and capacities.  These are essential if they are to advance their interests and defend 
their rights, thereby retaining the benefits of their natural resources through 
constructive dialogue with the authorities and other stakeholders such as private 
companies. Thus, we wish to gear training towards communities and that appropriately 
qualified and committed scientists are encouraged to advance and implement such 
capacity building. 
 

CAMBODGE  (Formation)   

PEOU Youleang ,  
Royal University of Phnom Penh, Curator of the National Herbarium of Cambodia,  

youleang2006@yahoo.com 

Development of capacity for plant taxonomy, curation and applied research at the 
National Herbarium of Cambodia, through a series of training courses and internships 
for herbarium staff, and, support for creation of new graduate courses and student 
projects emphasizing the plant sciences at the Royal University of Phnom Penh.   
 

LAOS      (Formation)   

RATTANAVONG Houmphanh, (Directeur)   

Madame Somsanith (Curateur) 
Centre de Recherche Interdisciplinaire Herbier National (CRIHN) 

Capitale de Vientiane 

Contact : venomlyophi@hotmail.com  

[Coordinateur Principal du Conseil National des Sciences pour le Projet SEP : Frank Polidano] 

Appuyer la formation en taxonomie et écologie végétales au sein des cursus de master à 
l’Université Nationale du Laos mais aussi la formation continue pour les personnels 
engagées dans la collecte des données floristiques et dans la gestion des collections 
d’herbiers. 
 

LAOS     (Formation)   

LAMXAY  Vichith 
National University of Laos, Faculty of Science, Department of Biology. 

Lecturer in Botany ( Plant taxonomy and Plant Ethnobotany) 

Dong Dok, Vientiane  

Adresse électronique :  vlamxay@yahoo.com 

Training in alpha-taxonomy is absolutely essential. The more of it, the better. Aspects of 
alpha-taxonomy which would help include: 
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Use of online bibliographic resources 
Use of mapping programs 
Assessing threats to species according to IUCN criteria 
Writing descriptions of taxa 
Lao PDR has no experts in Ferns and fern allies, Fungi, Lichens, Bryophyta, and very few 
in Algae. It would be useful to be trained in these major groups of plants. 
 
 

VIETNAM  (Formation)   

LUU Hong Truong 

Institute of Tropical Biology, Head of Department of Biological Resources and Curator of VNM herbarium, 

Hochiminh City   

Email: hongtruongluu@yahoo.com and lhtruong@cbd-itb.org.vn  

We wish to take part in training and/or be trained further in 

 

VIETNAM  (Formation)   

DANG LE  Anh Tuan 
Teacher-Researcher , University of Science, Vietnam National Universities in HCM City;    

Country  : Vietnam 

Mail  : dlatuan@hcmus.edu.vn;  dlatuan@gmail.com 

Gardening 
Applications of plant architecture in sylviculture and horticulture  
Plant morphometric 
Interactions between plants and other organisms (including plants themselves) 

 
 

VIETNAM  (Formation)   

DIEP THI   My Han 
Président du Centre  de Recherches pour la Conservation des Ressources Naturelles , Université des 

Sciences Naturelles, Ho Chi Minh 

Adresse électronique :  mhg286@gmail.com 

• Gestion durable de la  conservation des  ressources naturelles : sols –eaux- plantes 

• Utilisation des ressources  naturelles  pour la fabrication de produits  cosmétiques et 
pharmaceutiques. 

 
 

VIETNAM  (Formation)   

TRAN Huu Dang 
University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City / Education, Research 

Ho Chi Minh   

Mail : tranhuudang@gmail.com  

Co-supervision of B.Sc and MSc. Students  by taxonomic experts helps to develop local 
talents. 
More alpha-taxonomy training including in the methods of plant collecting, specimen 
preparation, data collection, basics of photo-documentation as well as basics of plant 
taxonomy is badly needed. Three such workshops have been conducted during first 
phase of SEP-350 and they have been helpful.  
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Volet 2.  Séminaires 

 

Afrique Centrale 

 

CAMEROUN   (Séminaires) 

GHOGUE Jean-Paul,  
Herbier National/Chercheur (Chargé de Recherche), Yaoundé 

jpghogue1062@yahoo.fr 

Tous les thèmes 
Puisque nous nous trouvons dans un contexte REDD+, en dehors des réunions de travail 
classiques, exigence d’intégrer dans SEP II au moins 1 Séminaire de vulgarisation dans la 
conception originelle de chaque projet, y compris les projets de recherche. Les objectifs 
seront les suivants : 

•  Les acteurs des projets multidisciplinaires se rencontrent physiquement et 
échangent directement 

• Animation permanente du programme SEP 

• Informer et réconcilier le grand public, la société civile, les administratifs, les 
opérateurs économiques et les décideurs sur les sujets brulants concernant l’avenir 
de la planète en général et leur pays en particulier, donc leur avenir et celui de leurs 
enfants. 
 

CAMEROUN   (Séminaires) 

TADJOUTEU Fulbert,  
Botaniste Technicien RIHA Herbier National du Cameroun, Yaoundé 

fultadjouteu@yahoo.fr 

1 – Organisation du séminaire de formation RIHA dans chaque plate-forme du SEP2 à 
travers le monde. 
2- Organiser un séminaire d’évaluation à mi-parcourt dans chaque plate-forme SEP2 à 
travers le monde.  
3 – Organiser un séminaire de présentation des résultats du SEP2 à la fin du projet.  

 

 
CAMEROUN   (Séminaires) 

GONMADJE  Christelle,  
IRAD-Herbier National, Chercheur, cgonmadje@yahoo.fr 

Organiser des ateliers de formations avec divers acteurs du secteur public et privé, 
impliqués dans le processus REDD +, ce qui permet de travailler en réseau et renforcer 
les collaborations. 
Faciliter la participation des chercheurs du sud aux conférences régionales et 
internationales liées à la CDB et REDD+, afin de valoriser les résultats obtenus et 
d’accroître les collaborations scientifiques. 

 

CAMEROUN   (Séminaires) 

              TCHIENGUE Barthélemy 
Chercheur (Botaniste) à l’Herbier National du Cameroun qui est l’unique structure de recherche de 

l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) spécialisée dans la recherche 

botanique.Yaoundé  Adresse électronique : btchiengu@yahoo.fr 
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Organiser des ateliers ou séminaires pour apporter des réponses aux                     
préoccupations des chercheurs du Sud.   
   

CAMEROUN   (Séminaires) 

 ACHOUNDONG  Gaston  
IRAD et Coordinateur Sud Expert Plantes Afrique Centrale Yaoundé   

Adresse électronique : gachoundong@yahoo.fr 

D’autres pays francophones  ( TOGO Sénégal) doivent être assistés dans l’organisation 
des conférences internationales comme l’ont  été le Cameroun et Madagascar 
On doit prévoir d’assister le Cameroun à accueillir le GB du GBIF comme la TANZANIE l’a 
fait. Ce genre d’événements ont un impact très positif sur les communautés locales et 
internationales. Ils montrent bien la lisibilité de la coopération française dans le 
domaine de la biodiversité 

 

CAMEROUN   (Séminaires) 

NOUBISSIE TCHIAGAM Jean-Baptiste,  
Université de Ngaoundéré, Enseignant , adresse électronique : jbnoubissitch@yahoo.fr 

Les séminaires et ateliers devraient être organisés au niveau régional pour ajuster 
régulièrement les orientations de SEP. Au niveau régional, une rencontre comme CARLA 
devra être maintenue mais en intégrant un grand nombre de participants. De même, il 
serait important d’organiser un vaste colloque international pour partager les acquis de 
SEP. 

 
CAMEROUN   (Séminaires) 

ONANA  Jean Michel  
Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)-Herbier national du Cameroun ; Chef de 

Station et chercheur Yaoundé 

Adresse électronique :  jmonana2002@yahoo.fr 

Etant donné que nous les séminaires, ateliers, congrès sont des rencontres d’échange 
scientifiques, nous souhaitons avoir un appui, non seulement pour les projets à base 
compétitives, mais pour toute activité de recherche ou de valorisation des collections.   

 
CAMEROUN   (Séminaires) 

NJOUONKOU André Ledoux  

Université de Bamenda Bamenda  alnjouonkou@yahoo.fr 

Nous souhaitons l’organisation des séminaires de formation ou de recyclage en : 

• cartographie  pour permettre aux chercheurs de mieux localiser les ressources 
botaniques ; 

Création des bases des données pour permettre un bon encodage des résultats des 
travaux de terrain.  
Nous proposons aussi la prise en charge des chercheurs du Sud pour leur participation 
aux conférences, séminaires, symposiums et congrès de botanique, ethnobotanique et 
écologie dans le monde.    

 
CAMEROUN   (Séminaires) 

ZAPFACK Louis , 
Université de Yaoundé I, Faculté des Sciences, Département de Biologie Végétale, Enseignant/Chercheur 

Adresse électronique :  lzapfack@yahoo.fr ou lzapfack@uy1.uninet.cm 

Processus REDD et grand problèmes environnementaux 
 

 
CAMEROUN   (Séminaires) 
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DJIETO LORDON Champlain,  
Enseignant – Chercheur (Maître de Conférences), Université de Yaoundé 1 Faculté des sciences, 

Laboratoire de zoologie 

Adresse électronique :  champlain_djieto@yahoo.ca 

• Transfert des connaissances  acquises par la recherche au  milieu  paysan. 

• Production saine  et équilibrée  des denrées alimentaires pour un développement 
durable. 

• Organisation du  travail en équipes  au niveau national, sous-régional et 
international. 

 

CAMEROUN   (Séminaires) 

MOSSEBO Dominique Claude,   
Maître de Conférences, Enseignant-chercheur à l’Université de Yaoundé 1 

Adresse électronique : dmossebo@yahoo.fr 

Une fois que les projets seront sélectionnés suite à l’appel d’offres qui sera lancé, il sera 
nécessaire d’organiser, tout au moins au niveau des régions et des sous-régions, des 
séminaires regroupant les chercheurs intervenants dans les projets correspondants à 
chacun des  thèmes d’application sus-mentionnés. Il sera question lors de ces 
séminaires, de discuter et d’adopter des stratégies de lancement au début du projet (les 
échanges en tête à tête valent toujours beaucoup mieux que les simples échanges de 
correspondances) pour une efficacité d’action, un séminaire d’évaluation à peu près à 
mi-parcours et si possible un autre séminaire d’évaluation vers la fin du projet, afin de 
comparer avec ses pairs et les responsables régionaux SEP, les résultats obtenus par 
rapport aux objectifs de départ.  Il paraît donc nécessaire, en plus des séminaires prévus 
dans le cadre de REDD+, de prévoir également des provisions budgétaires dans le 
budget global de SEP 2  pour l’organisation des séminaires de lancement et d’évaluation 
sus-évoqués, car il  est tout à fait important que les chercheurs ou enseignants-
chercheurs intervenants dans les mêmes projets se rencontrent au moins une fois avant 
ou pendant l’exécution du projet, ce qui n’avait pas été le cas lors de SEP1.  
Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 
Dans le projet SEP 1, on a constaté pour le déplorer que l’appui aux réseaux et aux 
collections n’a concerné  outre les réseaux de jardins botaniques, que essentiellement 
les herbiers nationaux et pas les Universités  et autres Instituts d’Enseignement et de 
Recherche. Il y a en effet lieu de constater que la plupart des projets de recherche 
retenus dans le cadre de SEP 1 et ayant travaillé sur des organismes végétaux issus de la 
biodiversité, les ont en fait prélevé des collections de ces organismes inclus dans des 
herbiers universitaires qu’ils doivent entretenir, agrandir et renouveler régulièrement 
autant qu’on le fait dans les Herbiers nationaux. Ces herbiers logés dans les universités 
et qui sont parfois tout aussi, sinon plus grands que certains herbiers nationaux, 
constituent un outil indispensable pour l’ Enseignement  et la recherche au sein des 
Institutions universitaires disposant d’un « Département de Botanique ou de Biologie et 
Physiologie Végétales ou de Foresterie etc…  Il apparaît donc nécessaire dans le cadre de 
SEP 2, de penser à appuyer également l’entretien, la conservation et le renouvellement 
des collections des herbiers des institutions universitaires qui auront présenté des 
projets retenus dans le cadre de SEP 2 dans les thèmes d’application mentionnés plus 
haut. A titre d’illustration, le projet SEP N° 304 dont nous étions le coordinateur dans le 
cadre de SEP 1 a fonctionné essentiellement grâce à un herbier mycologique de plus de 
800 collections qui est en ce moment le seul herbier mycologique fonctionnel en Afrique 
centrale, où les herbiers nationaux ne conserve essentiellement que les végétaux 
supérieurs, alors que la flore mycologique de la sous-région d’Afrique centrale et de 
l’Afrique au sud du Sahara en général est beaucoup plus vaste que celle des végétaux 
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supérieurs, mais reste à ce jour très peu connue, malgré ses nombreuses utilisations 
potentielles.  

 
 

CAMEROUN  (Séminaires) 

SONKE Bonaventure 
Ecole Normale Supérieure, Université de Yaoundé I 

Adresse électronique : bsonke_1999@yahoo.com 

SEP II devrait prévoir un colloque international pour la clôture des ses activités. Ce sera 
l’occasion de présenter les résultats obtenus au public et aux autres scientifiques. 
Je pense que si on entend par ce volet la prise en charge pour la participation aux 
séminaires, il faudrait prévoir ce volet dans les projets à soumettre et chaque 
soumissionnaire le conçoit dans son budget pour sa participation ou celle de son équipe 
aux séminaires 
 
 

CONGO   (Séminaires) 

 BAZOUNGOULA Alain Armand 

Chercheur associé au laboratoire d’écologie végétale 

Centre d’Etudes sur Les ressources Végétales. BP 1249 Brazzaville-Congo. Ville : Brazzaville 

Adresse électronique : arobaz2005@yahoo.fr 

Des séminaires de mise au point sur des sujets communs, mais aussi des thèmes divers 
qui constituent l’activité des chercheurs, devraient être tenus 2 fois au niveau sous 
régional. 

 
 

GABON   (Séminaires) 

BISSIENGOU Pulchérie 
Herbier National du Gabon (IPHAMETRA-CENEREST) Attache de recherche, Libreville 

Adresse électronique : bissiengou_p@yahoo.fr/pulcherie.bissiengou@wur.nl 

Ce volet est vraiment bien pensé car permet de donner des informations sur un 
domaine mal connu du public en général et des botanistes impliqués dans différents 
domaine de la biodiversité. La participation des botanistes à ces séminaires est très 
opportune. 
 
 

GABON   (Séminaires) 

ENGONE OBIANG Nestor 

Chercheur à l’Institut de Recherche en Ecologie Tropicale (IRET) et Conservateur de l’Herbier National du 

Gabon, Libreville 

Adresse électronique : engonobiang@yahoo.fr 

Les chercheurs de nos institutions souhaiteraient SEP II prennent en charge leur 
participation aux séminaires et ateliers en vue des échanges scientifiques 
 

RWANDA (Séminaires) 

BIZURU  Elias 
Charge de cours, Enseignant, Université Nationale du Rwanda, Butare 

Adresse électronique : ebisous@yahoo.fr 

Les séminaires utiles seraient orientes dans l’amélioration des compétences en gestion 
et au partage des données relatives a la biodiversité, les échanges d’informations sur la 
recherche effectuée a travers le monde par l’appui aux participations aux conférences et 
aux publications. 
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Afrique de l’Ouest 

 

 

BENIN   (Séminaires) 

GANGLO COSSI JEAN,  
Professeur, Maître de Conférences en foresterie, Laboratoire des Sciences Forestières (LSF), Faculté des 

Sciences Agronomiques, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

Adresse électronique : ganglocj@gmail.com 

Séminaires sur des thématiques d’actualité (changements climatiques et biodiversité, 
séquestration du carbone et formes d’occupation du sol, aménagement des forêts dans 
le contexte des changements climatiques… 

 

 

BURKINA FASO   (Séminaires) 

OUEDRAOGO R. Louis,  
INERA, Koudougou, orllouis@gmail.com 

1°) Les expériences vecues ces dernières années en Afrique font ressortir de 
nombreuses containtes en matière de gestion des parcs et jardins botaniques. 
Un séminaire qui se pencherait sur la problématique et les enjeux de ces jardins 
et parcs botanique permettra sans nul doute d’y apporter des solutions aux 
contraintes rencontrées en la matière ; 
2°) Il conviendrait sans doute qu’un séminaire se penche sur la nécessaire 
intégration des connaissances endogènes et modernes dans la conservation de la 
biodiversité en général et l’agrobiodiversité en particulier ; 
3°)  Séminaire sur la maîtrise des principes et outils d’évaluation 
environnementale 

 
 

BURKINA FASO   (Séminaires) 

BATIONO Babou André 
Institut de L’environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Chargé de Recherche  en Biologie et 

Ecologie Forestière / Agroforesterie et également en charge des questions d’environnement (foresterie et 

agroforesterie) au sein du service Liaison recherche-Développement à la Direction Générale de l’INERA, 

Ouagadougou  

Adresse électronique : babou_bationo@yahoo.fr  

Au niveau national, ces séminaires devraient être des cadres de partage de connaissance 
entre les différents partenaires impliqués.   L’approche REDD+ reste insuffisamment 
connue des nouveaux acteurs du paysage institutionnel politique, que sont les 
collectivités locales,  de nombreux pays du Sud. La loi prévoit dans de nombreux pays du 
sud, le transfert de la gestion des ressources naturelles aux collectivités locales alors que 
la plupart de celles-ci manque de connaissances et de compétence.  
Les séminaires au niveau régional et sous-régional sera mis à profit pour créer ou 
renforcer les réseaux entre les scientifiques. 
 
 

BURKINA FASO   (Séminaires) 

SANOU  Lassina,  
Centre National de Semences Forestières (CNSF), Ouagadougou 

lsanou2001@yahoo.fr 
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Un séminaire d’information sur les techniques d’évaluation des statuts des espèces 
selon les critères de l’UICN. Il faut ce dire qu’il existe d’énorme lacune dans ce sens au 
niveau des pays sud. La plus part des espèces végétales n’ont un statut de conservation 
clair. 
 
 

GUINEE  (Séminaires) 

DOUMBOUYA  Saïdou 
GBIF/GUINEE ; Mobilisation, numérisation et publication des données sur la biodiversité. Conakry 

Adresse électronique : doumbouyasaidou@yahoo.fr 

• Sur l’élaboration des de Plan de Gestion des Aires Protégées ; 

• Sur le montage de projet dans une Aires protégées. 
 
 

MAURITANIE  (Séminaires) 

OUD MOHAMED VALL Abdellahi 
Ecole Normale Supérieure, Chef du Centre de recherche  et de Valorisation de la Biodiversité , Nouakchott 

Adresse électronique : hmeyadaa@yahoo.fr 

Ce sont les moments les plus importants pour le  partage d’expériences et de  résultats 
de recherche. Notre centre de recherche et de valorisation de la biodiversité est encore 
très peu connu puisqu’il est très récent, créée en 2011. La collection de l’herbier est 
issue du SEPI. Les multiples partenaires œuvrant dans le domaine de la biodiversité 
n’ont pas encore été instruits sur les potentialités de cet herbier qui une base de 
données systématique et ethnobotanique première dans le pays. La valorisation de cet 
herbier et sa promotion peuvent se faire à travers des séminaires. 
 
 

SENEGAL  (Séminaires) 

GUEYE Mathieu 
IFAN (Institut fondamental d’Afrique Noire) Dakar 

Adresse électronique : gueye_guirane@yahoo.fr  

• Appuyer la participation de botanistes du Sud aux grandes conférences et colloques 
internationaux 

• Organisation d’un séminaire sur l’endémisme dans les différentes régions 
 

TOGO    (Séminaires) 

KOKOU  Kouami    
Laboratoire de Botanique et Ecologie végétale ; Faculté des Sciences, Université de Lomé, Enseignant 

Chercheur, Chef d’équipe recherche forestière, Lomé 

Adresse électronique : kokoukouami@hotmail.com  

Séminaire régional sur «Plantes et traditions cosmétiques en Afrique sub-saharienne» 
(pays membres du SEP et du GBIF)  

• Mobilisation et partage des données sur la biodiversité : mise en place d’un 
mécanisme de coordination des nœuds africains  

• Taxonomie et nomenclature botanique 

• Gestion de base de données 

• Géoréférencement 

• Modélisation des niches écologiques 
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Océan Indien 

 
 

COMORES (Séminaires) 

MOUSSA Ben Anthoy Bacar, 
Faculté des Sciences et Techniques (Systématicien à l’Herbier National)/Ministère de l’Environnement 

(Membre d’équipe de la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques au niveau 

National) Moroni 

Adresse électronique : benanthoy@yahoo.fr 

Il serait intéressant d’organiser des Colloques sur la présentation  des outils actuels 
informatiques liés à la gestion et à la valorisation de la Biodiversité végétale : outils 
d’Identification assistée par Ordinateur (I.A.O), les SIG, les Bases de Données botaniques 
existantes (Tropicos, Gbif, IPNI, … etc.) 
Outre la présentation de ces outils informatiques, il serait souhaitable que soient 
partagées les expériences acquises de tous les projets SEP  au moins une fois par an lors 
des ateliers. 

 
 

COMORES (Séminaires) 

YOUSSOUF  BAKARI Mdahoma 
Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Institut de Recherche pour l’Agriculture, la 

Pêche et l’Environnement( INRAPE) ; je suis responsable du laboratoire d culture in vitro. Moroni  

Adresse électronique :  youssoufbac@yahoo.fr 

Pour les séminaires, c’est parmi les activités permettant un échange d’expérience 

et de connaissance entre des chercheurs ,d’ un pays à l’ autre,  d’institution à 

d’autres…Un institut comme l’INRAPE, a besoin d’ un soutien , d’ un appui ,d’ 

une collaboration pour pouvoir realiser ses objetcifs. 
 

 

COMORES (Séminaires) 

AHAMADI Daroussi Oili 
Faculté des Sciences et Techniques de l’Université des Comores .Je suis Enseignant Chercheur  et 

représentant  de l’Université des Comores au sein de la CROI-SEP.  Moroni 

Adresse électronique : daroussiahamadi@yahoo.fr 

Thème : Atelier  sur le système  d’information sur la biodiversité.    

Les Comores ont signé le protocole d’accord du GBIF, pour cela un atelier devrait être 
réalisé au niveau national pour faire connaître les détenteurs  des données sur la 
biodiversité l’importance  et les valeurs scientifiques du GBIF. 

 

MADAGASCAR  (Séminaires) 

RAZAFIMANDIMBY Harizoly 
Chercheur et curateur de l’herbarium TEF 

FOFIFA (Centre National des Recherches Appliquées au Développement Rural)/ Département de 

Recherches Forestière et Piscicole  Antananarivo 

Adresse électronique : mandimbizo@yahoo.fr  

Représentation des herbiers lors des séminaires internationaux et nationaux (ex : 
AETFAT) 

 
 

MADAGASCAR (Séminaires) 

RABARISON  Harison 
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Enseignant-Chercheur, Faculté des Sciences, Université d’Antananarivo, Département de biologie et 

écologie végétales  

Adresse électronique :  rabarisonrh@yahoo.fr 

• Changements  climatiques 

• Plantes invasives 

• Restauration écologique 

• Sauvegarde des espèces menacées et/ou endémiques 
 

 

MADAGASCAR  (Séminaires) 

RANARIJAONA Hery Lisy Tiana 

Université de Mahajanga 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg  

Un séminaire de restitution du programme est planifié à la fin du projet par une 
restitution plénière et une visite sur les terrains d’étude. 
L’équipe du présent projet pourra participer à des éventuels séminaires sur la 
cosmétopée. L’organisation sur place d’un séminaire sera effectuée suivant 
l’avancement du projet. 
 
 

MADAGASCAR  (Séminaires)  
RANARIJAONA Hery Lisy Tiana     

Université de Mahajanga 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg 

Un séminaire de restitution du programme est planifié à la fin du projet par une 
restitution plénière et une visite sur les terrains d’étude. 
L’équipe du présent projet pourra participer à des éventuels séminaires sur 
l’agrobiodiversité et la modélisation et celui organisé par SEP. L’organisation sur place 
d’un séminaire sera effectuée suivant l’avancement du projet. 
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Asie du Sud-Est 

 

CAMBODGE   (Séminaires) 

PEOU Youleang ,  
Royal University of Phnom Penh, Curator of the National Herbarium of Cambodia,  

Adresse électronique : youleang2006@yahoo.com 

Organization of seminars and workshops on different subjects, as Ethnobotany, Ecology, 
Taxonomy of Indochinese floras. 
 
 

CAMBODGE   (Séminaires) 

SAVAJOL  Nicolas,  
Nomad RSI Cambodia, Medicinal Plants Project Manager, Senmonorom, Mondulkiri province,  

Adresse électronique : nicolas.savajol@gmail.com 

Again we wish for seminars to be organized by SEP to be open to Civil Society 
Organizations and especially to communities who are implementing actions for 
biodiversity protection or sustainable use. This is for example the case of organizations 
working with Community Forestries who are supporting sustainable uses of natural 
resources. It is also true of organizations working to improve livelihoods of local 
communities through their traditional knowledge of their environment and resources.  
 
 

LAOS     (Séminaires) 

RATTANAVONG Houmphanh, (Directeur)   

Madame Somsanith (Curateur) 
Centre de Recherche Interdisciplinaire Herbier National (CRIHN) 

Capitale de Vientiane 

Contact : venomlyophi@hotmail.com  

[Coordinateur Principal du Conseil National des Sciences pour le Projet SEP : Frank Polidano] 

Appuyer l’organisation du colloque Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam dont la 
prochaine session doit être organisée au Laos. 
 

 

LAOS     (Séminaires) 

LAMXAY  Vichith 
National University of Laos, Faculty of Science, Department of Biology. 

Lecturer in Botany ( Plant taxonomy and Plant Ethnobotany) 

Dong Dok, Vientiane  

Mail  :  vlamxay@yahoo.com 

More meetings of the Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam, such as those held in 
Phnom Penh in 2008 and Hanoi in 2010, would be a great help. It is very stimulating to 
meet so many botanists working on the same flora and to exchange ideas. 
 

VIETNAM  (Séminaires) 

LUU Hong Truong 
Institute of Tropical Biology, Head of Department of Biological Resources and Curator of VNM herbarium, 

Hochiminh City   

Email: hongtruongluu@yahoo.com and lhtruong@cbd-itb.org.vn  

We wish to take part in seminars that should be organized regularly with foci: 

   Forestry 

 Impact studies 
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 Preservation in situ and ex situ 

 Plant uses 
 

 

VIETNAM   (Séminaires) 

DIEP THI   My Hanh 
Président du Centre  de Recherches pour la Conservation des Ressources Naturelles , Université des 

Sciences Naturelles, Ho Chi Minh 

Adresse électronique :  mhg286@gmail.com 

1. ransfert des connaissances  acquises par la recherche au  milieu  paysan. 
2. Production saine  et équilibrée  pour un développement durable. 
3. Organisation du  travail  en équipes  au niveau national, régional et international. 

 
 

VIETNAM   (Séminaires) 

TRAN Huu Dang 
University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City / Education, Research, Ho Chi Minh 

Adresse électronique :   tranhuudang@gmail.com  

The international Symposium on Flora of Cambodia, Laos and Vietnam proven to be an 
excellent platform on sharing information among CLV botanists as well as foreign 
taxonomists specializing in certain fields. Numerous contacts and collaborations have 
been started during these symposia. 
CEPF Redlisting workshop was also very helpful in understanding the redlisting process 
and bringing together specialists from the region was perhaps the most efficient way 
how to assess large amount of species under guidance of experienced IUCN personel. 
Continuing such workshops and symposia is highly desired. 
Workshops/seminars on establishment and management of living collections/genetic 
germplasms of important crops would be also essential in agriculture/medicinal plants 
focused projects involving local microeconomies. 
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Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

 

Afrique Centrale 

 

CAMEROUN  (Appui réseaux et collections) 

GHOGUE Jean-Paul,  
Herbier National/Chercheur (Chargé de Recherche), Yaoundé 

Adresse électronique : jpghogue1062@yahoo.fr 

Par delà l’aide à un seul réseau de botanistes par région, prévoir aussi le soutien aux 
initiatives transrégionales, qui peuvent être des réseaux ou associations spécialisées, 
soit pour leur fonctionnement, soit pour la mise en place de leurs structures à travers 
des séminaires ou des réunions. 
Agrobiodiversité 
Dans SEP II, encourager la création ou l’amélioration des banques de semences locales  
 

CAMEROUN  (Appui réseaux et collections) 

TADJOUTEU Fulbert,  
Botaniste Technicien RIHA Herbier National du Cameroun, Yaoundé 

fultadjouteu@yahoo.fr 

1 – Opération de conservation des collections par conditionnement et congélation dans 
les Herbiers. 
2 – Opération de montage et d’incorporation des échantillons stocké dans les Herbiers 
pour utilisation par les usagers. 
3 – opération de saisie des échantillons dans la base RIHA dans tous les Herbiers faisant 
parti de la plate-forme du SEP2 (échantillons nouvellement montés et incorporés). 
4 – Opération de correction ou d’épuration de la base  RIHA dans les Herbiers où les 
saisies ont commencé au cours du SEP1 par les agents moins experts.  
5 – Opération de mise à jour des noms scientifiques et des localités dans la base RIHA 
pour les Herbiers où la saisie des collections a commencé durant le SEP1, pour une 
bonne et juste utilisation de la base. 
6 – Formation des opérateurs de saisie dans les Herbiers de la plate-forme SEP2 où les 
saisies et numérisations des collections dans la base RIHA n’ont pas encore commencé. 
 

CAMEROUN  (Appui réseaux et collections) 

GONMADJE  Christelle,  
IRAD-Herbier National, Chercheur, cgonmadje@yahoo.fr 

Equipement matériel des institutions et réseaux pour une meilleure efficacité 
Faciliter l’abonnement aux revues scientifiques spécialisées. 
Faciliter l’accès aux herbiers en ligne 
 

CAMEROUN  (Appui réseaux et collections) 

TCHIENGUE Barthélemy 

Chercheur (Botaniste) à l’Herbier National du Cameroun qui est l’unique structure de recherche de 

l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) spécialisée dans la recherche 

botanique.Yaoundé  Adresse électronique : btchiengu@yahoo.fr 

  Equiper les institutions et réseaux en matériel de travail 
Faciliter l’abonnement   des instituts de recherche du Sud à certains journaux et revues 
scientifiques de leur choix. 
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CAMEROUN  (Appui réseaux et collections) 

 ACHOUNDONG Gaston 
IRAD et Coordinateur Sud Expert Plantes Afrique Centrale Yaoundé   

Adresse électronique : gachoundong@yahoo.fr 
Aider les réseaux régionaux  de préférence dans les actions qui pourraient favoriser leur 
intégration dans les  structures  existantes pouvant élargir leur source de financement 
Exemple COMIFAC pour l’Afrique Centrale) 
 

CAMEROUN  (Appui réseaux et collections) 

ONANA  Jean Michel  
Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)-Herbier national du Cameroun ; Chef de 

Station et chercheur Yaoundé 

Adresse électronique :  jmonana2002@yahoo.fr 

A l’issue de SEP I, tous les échantillons déjà incorporés dans la collection de travail ont 
été numérisés. Pour SEP, l’accent doit être mis sur les axes de travil suivant :   
1- Développement de la  base de données Letouzey par la mise à jour taxonomiques  
2- Intégration  des données logés dans d’autres herbiers avec un accent sur les 
collections historiques   
3- poursuite de la numérisation des échantillons en cours d’incorporation  

 

CAMEROUN  (Appui réseaux et collections) 

NJOUONKOU André Ledoux  
Université de Bamenda Bamenda   

Adresse électronique : alnjouonkou@yahoo.fr 

Nous souhaitons des appuis pour la création des collections (herbiers), des collections 
vivantes ou des banques de semences locales dans les institutions d’enseignements ou 
de recherches pour favoriser la collecte des données locales qui, mises ensembles 
contribueront à améliorer la connaissance des données nationales.   

 

CAMEROUN  (Appui réseaux et collections) 

TINDO Maurice   
Faculté des Sciences, Université de Douala, Enseignant-Chercheur, Membre de CAMBIF Douala, 

tindodouala@yahoo.com 

Au niveau régional, les réseaux suivants seront renforcés (AETFAT, REBAC, CARLA), 
CAMBIF participera au réseau GBIF Afrique actuellement soutenu par l’Afrique du Sud. 
 Au Cameroun, pendant le projet  SEP I, l’analyse des besoins d’information sur la 
biodiversité a été conduite, les détenteurs des données identifiés et deux réunions des 
parties prenantes organisées. Quatre détenteurs ont déjà fait publier une partie de leurs 
données (environ 10000 données) sur Internet à travers le réseau GBIF.  
Pour SEP II, les activités suivantes seront conduites par CAMBIF 

Mettre en place un nœud CAMBIF fonctionnel 
Mettre en place un portail fonctionnel du CAMBIF donnant une bonne vitrine de 
la biodiversité du Cameroun 
Mobiliser et publier d’autres données sur la biodiversité au Cameroun 
Promouvoir la culture de confection des bases de données personnelles qui seront 
potentiellement publiées sur Internet à travers le portail GBIF 
Encourager le pouvoir public à établir un Musée d’Histoire Naturelle pour abriter les 
collections de biodiversité de référence  
Mobiliser les données d’observation détenues par les ONG comme le WWF, WCS, CBCS, 
le forestier dans les UFA qui font des travaux d’inventaire et de suivi dans les parcs 
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nationaux depuis des décennies  
Utiliser l’expérience du Cameroun pour assister les autres pays SEP  (en occurrence 13 
sur 22) dans l’établissement de leur nœud d’information sur la biodiversité.  
Former les parties prenantes sur la collecte, l’analyse et l’utilisation des données 
publiées sur le portail GBIF 
Renforcer la participation francophone aux  initiatives internationales de la CBD,  

 
 

CAMEROUN  (Appui réseaux et collections) 

NOUBISSIE TCHIAGAM Jean-Baptiste,  
Université de Ngaoundéré, Enseignant , adresse électronique : jbnoubissitch@yahoo.fr 

Ce volet devra être poursuivi avec un appui aux jardins botaniques et aux 
herbiers mais avec des actions plus ciblées en fonction des besoins primordiaux 
de chaque institution. 
 
 

CONGO  (Appui réseaux et collections) 

BAZOUNGOULA Alain Armand 

Chercheur associé au laboratoire d’écologie végétale 

Centre d’Etudes sur Les ressources Végétales. BP 1249 Brazzaville-Congo. Ville : Brazzaville 

Adresse électronique : arobaz2005@yahoo.fr 

La poursuite des informatisations des herbiers devra être maintenue. Nous souhaitons 
aussi que SEP 2 accorde une attention sur des espèces ciblées qui dans nos contextes 
prennent une importance considérable. 
 
 

CONGO   (Appui réseaux et collections) 

KAMI  Emile 
Centre d’Etudes sur les Ressources Végétales (C.E.R.VE.), Chef de Laboratoire de Botanique/ Herbier 

National  Brazzaville 

Adresse électronique :  emilekami@yahoo.fr 

Poursuite de l’informatisation des herbiers 
Amorcer le scannage des herbiers ou le poursuivre  pour ceux qui l’ont déjà commencé 
Soutenir les institutions qui n’ont pas d’Internet et appui  aux Institutions qui en ont 
déjà. 

 
 

GABON   (Appui réseaux et collections) 

BISSIENGOU Pulchérie 
Herbier National du Gabon (IPHAMETRA-CENEREST) Attache de recherche, Libreville 

Adresse électronique : bissiengou_p@yahoo.fr/pulcherie.bissiengou@wur.nl 

Dans ce volet, la poursuite de la production des Flores peut être introduite. Certains 
volumes de la Flore du Gabon ont été publiés durant la phase du SEP1, il serait 
souhaitable que la phase2 puisse soutenir les prochaines publications. 

 
GABON   (Appui réseaux et collections) 

ENGONE OBIANG Nestor 
Chercheur à l’Institut de Recherche en Ecologie Tropicale (IRET) et Conservateur de l’Herbier National du 

Gabon, Libreville 

Adresse électronique : engonobiang@yahoo.fr 

Un des volets de l’Herbier National du Gabon consistait à augmenter la collection des 
échantillons de l’herbier. Ce fut le volet 315 de SEP I. Malheureusement, les activités 
relatives à ce volet ne sont pas déroulées. Il serait souhaitable que SEP 2 prennent en 
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considérations tous les projets concernant les récoltes botaniques de l’herbier, la 
numérisation des échantillons et des anciens volumes de la flore du Gabon. 

 
 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (Appui réseaux et collections) 

BEINA  Denis 
Centre d’études de recherche en pharmacopée et médecine traditionnelle en Afrique  (CERPHAMETA) de 

Université de Bangui 

Adresse électronique :  d_beina@yahoo.fr 

La République Centrafricaine avait soumis au SEP I un projet de création d’Herbier 
national qui n’avait pas retenu l’attention. Pourtant  avoir d’un Herbier national 
demeure un besoin crucial pour la République Centrafricaine. L’Herbier est nécessaire 
pour  l’amélioration de la connaissance de la flore centrafricaine et pour une meilleure 
connaissance de la biodiversité végétale de la sous-région d’Afrique centrale.  Le projet 
de création d’Herbier national  dispose déjà d’un local affecté à cet effet et qui est 
équipé d’armoires d’herbiers. La mise en œuvre du projet repose sur 4 axes :  

• transférer centraliser les spécimens botaniques des 7 Herbiers thématiques 
disséminés à travers le pays dans le local de l’Herbier national ; 

• traiter, monter les  spécimens et actualiser les déterminations botaniques ; 

• classer, saisir, numériser  dans la base de données RIHA et les connecter au réseau 
GBIF ; 

• enrichir l’Herbier par des récoltes ciblées des régions les moins échantillonnées. 
 

 

RWANDA   (Appui réseaux et collections) 

BIZURU  Elias 
Charge de cours, Enseignant, Université Nationale du Rwanda, Butare 

Adresse électronique : ebisous@yahoo.fr 

Nous aimerions avoir un soutien dans la création de nouveaux herbiers dans les 
universités car c’est la bas que se trouve presque tous les collecteurs de plantes a 
travers les enseignements sur terrain et la recherche 
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Afrique de l’Ouest 

 

 

BENIN   (Appui réseaux et collections) 

GANGLO COSSI JEAN,    
Professeur, Maître de Conférences en foresterie, Laboratoire des Sciences Forestières (LSF), Faculté des 

Sciences Agronomiques, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

Adresse électronique : ganglocj@gmail.com 

Soutien aux collectes de données (spécimens de plantes, données géographiques et 
écologiques) dans le cadre des mémoires et thèses) 
Soutien au développement de réseaux sur la biodiversité  

 

 

BURKINA FASO    (Appui réseaux et collections) 

SANOU  Lassina,  
Centre National de Semences Forestières (CNSF), Ouagadougou 

lsanou2001@yahoo.fr 

Un appui pour améliorer les collections d’herbiers et vivante du CNSF est demandé au 
sud expert plante pour la phase prochaine 
 

 

BURKINA FASO    (Appui réseaux et collections) 

BATIONO Babou André 
Institut de L’environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Chargé de Recherche  en Biologie et 

Ecologie Forestière / Agroforesterie et également en charge des questions d’environnement (foresterie et 

agroforesterie) au sein du service Liaison recherche-Développement à la Direction Générale de l’INERA, 

Ouagadougou  

Adresse électronique : babou_bationo@yahoo.fr  

Le renforcement des  réseaux nationaux d’information sur la biodiversité est une  
excellente idée.  
Le renforcement des capacités devrait s’étendre également aux gestionnaires des 
herbiers  
 

 

BURKINA FASO    (Appui réseaux et collections) 

OUEDRAOGO R. Louis, 
 INERA, Koudougou, orllouis@gmail.com 

Dans le cadre de SEP1 et antérieurement à ce projet, d’importants inventaires floristique 
y ont été effectués. Plusieurs pays connaissent des difficultés en matière de 
conditionnement de ce potentiel, notamment problème de moyens pour 
l’approvisionnement en intrants pour le montage et le rangement correct des spécimens 
récoltés. Entre 6000 et 15000 spécimens sont en souffrance dans différents herbiers. 
Il serait intéressant qu SEP2 puisse apporter une contribution à la résolution de ces 
nombreux problèmes (Approvisionnement en papier canson, Armoire de rangement) ; 
La mise à disposition de ce potentiel aux besoins des utilisateurs nécessiterait une 
numérisation complète de ces spécimens qui a bien débuté dans de nombreux herbiers, 
mais faute de provisions budgétaires régulières, ce travail n’avance pas comme il 
faudrait. SEP2 nous semble une opportunité pouvant contribuer tant soit peu à un 
solutionnement de ces problèmes ; 
Un appui à la rédaction de flore spécialisée par zone phyto-géographique serait une 
avantage inestimable dans le cadre de ce projet ; 
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GUINEE  (Appui réseaux et collections) 

DOUMBOUYA  Saïdou 
GBIF/GUINEE ; Mobilisation, numérisation et publication des données sur la biodiversité. Conakry 

Adresse électronique : doumbouyasaidou@yahoo.fr 

• Renforcer les capacités des gestionnaires des herbiers en vue d’une amélioration des 
conditions de  conservation de leurs  spécimens 

 
 

MAURITANIE  (Appui réseaux et collections) 

OUD MOHAMED VALL Abdellahi 
Ecole Normale Supérieure, Chef du Centre de recherche  et de Valorisation de la Biodiversité , Nouakchott 

Adresse électronique : hmeyadaa@yahoo.fr 

Les activités menées au niveau de l’herbier et du jardin nécessitent certainement un 
important appui, car le seul soutien de l’ENS se montre insuffisant pour l’entretien et 
l’enrichissement des collections. C’est pourquoi nous fondons tout l’espoir sur SEPII 
pour  améliorer les conditions de son local et augmenter ses capacités d’accueil et de 
rangement d’échantillons. 
De nombreux spécimens doubles résident encore dans des herbiers étrangers en France, 
Maroc ou Sénégal ; une collaboration suivie permettra de les rapatrier à l’herbier HNM. 
Cette activité a déjà commencé dans le cadre du SEPI permettant le rapatriement de 
nombreux spécimens de l’IFAN de Dakar et du MNHN de Paris. 
 

 

SENEGAL  (Appui réseaux et collections) 

GUEYE Mathieu 
IFAN (Institut fondamental d’Afrique Noire) Dakar 

Adresse électronique : gueye_guirane@yahoo.fr  

• Poursuite de l’informatisation des Herbiers en cours et recrutement de nouveaux 
Herbiers qui seraient intéressés 

• Appui pour la poursuite de la numérisation (scanne des parts d’herbiers) 

• Développer des outils de valorisation en s’appuyant sur les TIC et les animations vers 
grand public 

• Aider les herbiers à partager leurs données via le Net 

• Appuyer la création de conservatoires ou jardins botaniques 

• Aider les réseaux de botanistes à tenir des rencontres d’échanges scientifiques 
annuelles 

 

TOGO   (Appui réseaux et collections) 

KOKOU  Kouami 
Laboratoire de Botanique et Ecologie végétale ; Faculté des Sciences, Université de Lomé, Enseignant 

Chercheur, Chef d’équipe recherche forestière, Lomé 

Adresse électronique : kokoukouami@hotmail.com  

Herbiers :  

• Montage, informatisation et numérisation des données 

• Renouvellement des collections : récoltes, sorties de terrain 

• Edition de flores (monographiques ou générales) 

• Renforcement de capacités et infrastructures immobilières 
Jardin botanique de Tové 
Mise en œuvre du plan d’aménagement par thématique: Informatisation du jardin 
botanique de Tové 
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Océan Indien 

 

COMORES   (Appui réseaux et collections) 

MOUSSA Ben Anthoy Bacar, 
Faculté des Sciences et Techniques (Systématicien à l’Herbier National)/Ministère de l’Environnement 

(Membre d’équipe de la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques au niveau 

National) Moroni 

Adresse électronique : benanthoy@yahoo.fr 

Appui  au personnel de l’Herbier des Comores dans l’informatisation et dans la 
numérisation  des spécimens. 

 
 

COMORES   (Appui réseaux et collections) 

ABDOU SATAR Mihidjay 
Faculté des Sciences et Technique, Université des Comores. Enseignant chercheur et Chef de Département 

des Sciences de la Vie  Moroni 

Adresse électronique : abdou_satar@yahoo.fr 

Pour la collection des différentes variétés locales de riz cultivées aux Comores, la 
sensibilisation des décideurs sur la sauvegarde de ces  variétés (il n’existe pas une 
politique nationale sur la culture du riz aux Comores), l’intégration de l’équipe 
d’intervention à un réseau spécialisé dans le domaine de la riziculture et un appui sur le 
déplacement de cette équipe sur les différents sites de collection seraient indispensable. 
La collection serait prévue à la constitution d’une banque de semence. 

 
 

COMORES   (Appui réseaux et collections) 

AHAMADI Daroussi Oili 
Faculté des Sciences et Techniques de l’Université des Comores .Je suis Enseignant Chercheur  et 

représentant  de l’Université des Comores au sein de la CROI-SEP.  Moroni 

Adresse électronique : daroussiahamadi@yahoo.fr 

Thème : Création d’un jardin botanique  des plantes médicinales dans le site 
universitaire de Patsy à Anjouan (Université des Comores). 
Nombreuses espèces de plantes utiles aux Comores sont utilisées comme plantes 
médicinales. L’Union des Comores est un pays en voie de développement, la majeur 
partie de la population n’a pas les moyens pour se soigner à partir de la médecine 
scientifique (médecine moderne), elle utilise des plantes pour apaiser leurs maux ou 
douleurs. Cette population juge certaines plantes efficaces pour dégager une certaine 
douleur.  Pour mieux conserver et valoriser  ce patrimoine naturel il s’avère nécessaire 
de le faire connaître au public d’où la création d’un jardin botanique qui va se 
concentrer aux plantes médicinales pour constituer un champ de présentation et 
‘expérimentation des jeunes chercheurs comoriens afin qu’ils puissent s’orienter et 
s’intéresser sur la recherche de ces plantes qui pourraient  même constituer un 
développement économique du pays via la recherche pharmaceutique. 
 
 

MADAGASCAR   (Appui aux réseaux et aux collections) 

RAZAFIMANDIMBY Harizoly 
Chercheur et curateur de l’herbarium TEF 

FOFIFA (Centre National des Recherches Appliquées au Développement Rural)/ Département de 

Recherches Forestière et Piscicole  Antananarivo 

Adresse électronique : mandimbizo@yahoo.fr  
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Les deux herbiers nationaux de Madagascar (TEF et TAN) ont obtenu un appui durant la 
phase 1 de de SEP à travers le projet SEP 218. Cet appui a été surtout axé sur un appui 
matériel (matériel informatique, armoires métalliques, papier montage), le renforcement 
du personnel (préparation de la relève pour TEF, recrutement de monteurs d’herbier) et 
la numérisation des données (connexion des données sur le portail GBIF). L’objectif a été 
de mettre aux normes les 2 herbiers en tant qu’herbiers internationaux et faciliter l’accès 
des utilisateurs aux données. Le bilan du projet a été plus que positif. Néanmoins, pour 
remplir les normes requises pour un herbier international, plusieurs activités méritent 
encore d’être renforcées et/ou poursuivies: 

• La numérisation des spécimens d’herbier pour le portail GBIF 

• connexion internet : envoi des données à GBIF, accès des chercheurs et gestionnaires 
des herbiers aux différents sites sur la flore (GBIF, tropicos, e-floras, Jstor,…) 

• appui capacité du personnel : gestion herbier, phylogénie, facilitation accès aux 
nouvelles publications. 

• Amélioration des infrastructures d’accueil (extension pour TEF) 
 
 

MADAGASCAR   (Appui aux réseaux et aux collections) 

RABARISON  Harison 
Enseignant-Chercheur, Faculté des Sciences, Université d’Antananarivo, Département de biologie et 

écologie végétales  

Adresse électronique :  rabarisonrh@yahoo.fr 

• Maintenance de collection d’herbiers existants dans le labo de recherche 

• Appui au CROI 

• Renforcement de capacité technique sur les outils informatiques appliqués en 
biologie et écologie 

• Appui et renforcement de capacité technique sur la cartographie  et la gestion des 
données 

• Appui au réseau relatif à la stratégie nationale pour la conservation des plantes 
 
 

MADAGASCAR   (Appui aux réseaux et aux collections) 
RANARIJAONA Hery Lisy Tiana 

Université de Mahajanga 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg  

Les plantes recensées et collectées pourront étoffer les collections d’herbier à 
l’herbarium de Tsimbazaza, celles de la base de données GBIF et du laboratoire de 
Biologie végétale, Université de Mahajanga. 

 

MADAGASCAR  (Appui aux réseaux et aux collections) 

RAPANARIVO Solo Hery Jean Victor 
Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza, chef de département Flore 

Antananarivo  

Adresse électronique :  prota.madagascar@moov.mg 

Suite à la fructueuse collaboration entre Sud Expert Plante et le Parc Botanique et 

Zoologique de Tsimbazaza (PBZT) et l’Association Malgache 

d’Ethnopharmacologie (AME), nous (les responsables du Projet SEP 239)) avons 

réalisé la création du Jardin Botanique Traditionnel au sein du Parc. En SEP1 

nous avons cultivé uniquement des plantes herbeuses et arbustives. Nous 

voudrions continuer nos efforts en SEP2. Sur ce  nous souhaitons de faire une 

extension de ce jardin de plantes médicinales dont les espèces cibles sont surtout 

des arbres autochtone  toujours au sein du PBZT. 
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MADAGASCAR  (Appui aux réseaux et aux collections) 

RAPANARIVO Solo Hery Jean Victor 
Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza, chef de département Flore 

Antananarivo  

Adresse électronique :  prota.madagascar@moov.mg 

Suite à la fructueuse collaboration entre Sud Expert Plante et les deux herbiers TAN (au 
Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza) et TEF (au Département de Recherches 
Forestières et Piscicoles/FOFIFA- Ambatobe), nous (les responsables des deux herbiers) 
constatons  que SEP a apporté une grande amélioration sur les entretiens et les gestions 
de nos collections mortes durant SEP1. En effet, nous persuadons que la continuation de 
cette collaboration est très  nécessaire afin de poursuivre nos activités déjà effectuées 
lors du SEP1.  Les principales activités se focalisent sur le thème « conservation ex situ »  
des échantillons d’herbiers déposés dans les deux institutions. Ceci dans le but de 
mettre les deux herbiers à la disposition des scientifiques aux fins d’études et de 
recherche botaniques, de permettre la collaboration scientifique entre chercheurs de 
divers instituts aussi bien nationaux qu’internationaux et de contribuer à l’alimentation 
des bases de données dans les Logiciels TROPICOS, SONNERAT et GBIF.  Sur ce les deux 
herbiers TAN et TEF souhaite vivement la continuation de leur projet en  SEP2 sur  la 
normalisation  des deux grands herbiers à Madagascar. 
 
 

MADAGASCAR   (Appui aux réseaux et aux collections) 

RANARIJAONA Hery Lisy Tiana     
Université de Mahajanga 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg 

Les résultats obtenus sur les espèces naturelles associées aux manguiers pourront 
étoffer les collections d’herbier à l’herbarium de Tsimbazaza. Celles sur les plantes 
associées et les manguiers pourront alimentées la base de données GBIF. 
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Asie du Sud-Est 

 

 

CAMBODGE  (Appui aux réseaux et aux collections) 

PEOU Youleang ,  
Royal University of Phnom Penh, Curator of the National Herbarium of Cambodia,  

Adresse électronique : youleang2006@yahoo.com 

Improve curation facilities and digitize voucher specimens (duplicates repatriated by the 
Paris Herbarium and specimens collected under SEP1D, equaling ≈ 12,000 voucher 
specimens in total) deposited at the National Herbarium using BRAHMS software and 
upload these datasets onto GBIF and other online biodiversity data portals.  
 
 

CAMBODGE  (Appui aux réseaux et aux collections) 

SAVAJOL  Nicolas,  
Nomad RSI Cambodia, Medicinal Plants Project Manager, Senmonorom, Mondulkiri province,  

Adresse électronique : nicolas.savajol@gmail.com 

For small organizations such as Community Based Organisations (CBOs), collective-
working through networking is essential to generate sufficient weight to raise awareness 
with policy makers and /or other important stakeholders about issues concerning local 
communities such as  the best long-term use of forestries and their crucial resources for 
livelihoods (food, construction, medicinal plants, crafts), keeping the agro biodiversity, 
etc.  (In Cambodia, short-term economic benefits for agro-industrial use are given 
precedence over needs or wishes of local populations.) 
The possibility for CBOs and local communities to integrate within international 
conservation networks will facilitate new stronger strengths at their disposal.  
 

 
 

LAOS     (Appui aux réseaux et aux collections) 

RATTANAVONG Houmphanh, (Directeur)   

Madame Somsanith (Curateur) 
Centre de Recherche Interdisciplinaire Herbier National (CRIHN), Vientiane 

Contact : venomlyophi@hotmail.com  

[Coordinateur Principal du Conseil National des Sciences pour le Projet SEP : Frank Polidano] 

Venir en appui à la collection de l’Herbier National abrité au Conseil National des 
Sciences afin d’accroitre l’acquisition de connaissances (sessions d’inventaire dans des 
milieux peu connus), former le personnel en place (taxonomie, systématique, 
informatisation) et offrir de la mobilité pour le personnel de l’Herbier mais aussi pour 
des experts internationaux (se rendant au Laos) afin d’appuyer les travaux 
d’identification. 
 
 

LAOS     (Appui aux réseaux et aux collections) 

LAMXAY  Vichith 
National University of Laos, Faculty of Science, Department of Biology. Lecturer in Botany ( Plant 

taxonomy and Plant Ethnobotany) Dong Dok, Vientiane  

Adresse électronique :   vlamxay@yahoo.com 
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Support for networks established during SEP1 would help to complete revisions for FCLV 
and other publications. Existing networks include the Bambusoideae group and the 
Zingiberaceae group.   
 

 

VIETNAM (Appui aux réseaux et aux collections) 

LUU Hong Truong 
Institute of Tropical Biology, Head of Department of Biological Resources and Curator of VNM herbarium, 

Hochiminh City   

Adresse électronique : hongtruongluu@yahoo.com and lhtruong@cbd-itb.org.vn  

We wish to be supported further for networks of botanists in Southeast Asia region, 
preserving old collections and developing new collections. It is also important to 
continue digitizing and preserving herbaria. Botanical library in Indochina is a real 
demand. New support may be focused on accessibility for southern botanists to 
botanical journal/resources. 
 

 
 

VIETNAM (Appui aux réseaux et aux collections)  

DANG LE  Anh Tuan 
Teacher-Researcher , University of Science, Vietnam National Universities in HCM City  

Adresse électronique : dlatuan@hcmus.edu.vn;  dlatuan@gmail.com 

Botany network in Southeast Asia 
 

 
 

VIETNAM    (Appui aux réseaux et aux collections)  

DIEP THI   My Hanh 
Président du Centre  de Recherches pour la Conservation des Ressources Naturelles , Université des 

Sciences Naturelles, Ho Chi Minh 

Adresse électronique :  mhg286@gmail.com 

• Créer   un  réseau  des jardins botaniques  en Asie du Sud Est (priorité pour les jardins 
francophones). 

• Créer une  « Genbank » de bambous  pour la Région d’Indochine. 
 

 
 

VIETNAM    (Appui aux réseaux et aux collections)   

TRAN Huu Dang 
University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City / Education, Research, Ho Chi Minh 

Adresse électronique : tranhuudang@gmail.com  

Support for Zingiberaceae working group established during first SEP phase and support 
for more collecting activities in CLV, with special focus on central Laos and Vietnam as 
well as less expored parts of Cambodia. 
 



58 
 

 

Volet 4. Recherche 

 
 
 

Afrique Centrale 

 

CAMEROUN  (Recherche) 
TADJOUTEU Fulbert, Botaniste Technicien RIHA Herbier National du Cameroun, Yaoundé 

Adresse électronique :  fultadjouteu@yahoo.fr 

Faire les inventaires botaniques dans les zones peu prospectées jusqu’ici pour enrichir le 
patrimoine floristique national, et connaître davantage notre diversité biologique. 
 

CAMEROUN  (Recherche) 

GONMADJE  Christelle,  
IRAD-Herbier National, Chercheur,  

Adresse électronique : cgonmadje@yahoo.fr 

SEP 1 s’étant beaucoup plus focalisé sur les études taxonomiques et systématiques, il 
vaudrait mieux étendre plutôt son action à d’autres disciplines de l’écologie forestière 
notamment ceux du bassin du Congo, plus précisément les forêts submontagnardes ou 
tout au moins ce qui en reste, car ces formations regorgent encore aujourd’hui de 
nombreuses espèces dont certaines sont menacées.  Ainsi des aspects tels que la 
caractérisation des forêts, l’identification des zones prioritaires pour la conservation de 
la biodiversité, l’histoire  biogéographique de ces forêts, la génétique forestière, la 
dynamique des écosystèmes et les changements climatiques (REDD +) devraient être 
prises en compte dans SEP2.  
La prise en compte de l’aspect pluridisciplinaire aurait été plus intéressante, mais vue le 
budget généralement limité, voire insuffisant, les projets pluridisciplinaires risque 
souvent d’être écorchés. Dans ce cas, prévoir suffisamment de financement pour 
chaque partenaire pour permettre le bon fonctionnement du projet.  
 

CAMEROUN  (Recherche) 

TCHIENGUE Barthélemy 
Chercheur (Botaniste) à l’Herbier National du Cameroun qui est l’unique structure de recherche de   

l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) spécialisée dans la recherche 

botanique.Yaoundé   

Adresse électronique : btchiengu@yahoo.fr 
Permettre aux chercheurs du Sud de soumettre des projets de recherche à SEP afin de 
bénéficier d’un financement (base compétitive) 
Définir dans la mesure du possible, des projets à vocation régionale ou sous-régionale 
dans lesquels interviendront les chercheurs du Sud et ceux du Nord en fonction de leur 
compétence et /ou de leur complémentarité. 

 

 CAMEROUN  (Recherche) 

MAPONGMETSEM Pierre Marie,  
Université de Ngaoundéré, 

Adresse électronique : piermapong@yahoo.fr 

L’agrobiodiversité et la foresterie me semblent des termes assez porteurs et importants 
qu’il conviendrait de traiter en priorité. La conservation in situ ou ex situ de certaines 
espèces peut être envisagée selon le type d’habitat et de contraintes identifiées. Au 
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terme de la recherche des séminaires peuvent être organisés pour diffuser les résultats. 
L’appui que les chercheurs du nord apporteront dans les équipes du sud rentrera 
également dans le cadre de la formation surtout que les équipes interdisciplinaires 
feront intervenir les doctorants. De cette manière, la recherche pourra contribuer à la 
formation des jeunes chercheurs. Ainsi, il serait souhaitable que le nombre de projets à 
financer soit vu à la hausse.  
 

CAMEROUN  (Recherche) 

NOUBISSIE TCHIAGAM Jean-Baptiste,  
Université de Ngaoundéré, Enseignant , adresse électronique : jbnoubissitch@yahoo.fr 

Le volet Recherche devra s’appuyer sur les projets de la phase I plus portés vers le 
développement et la lutte contre la pauvreté. Les projets devraient être focalisés sur 
l’opérationnel et des actions susceptibles d’être facilement répliquées.  Les équipes 
devront être renforcées et élargies avec des projets couvrant un espace géographique 
large. Ce volet devra intégrer les thèmes d’application comme l’agrobiodiversité, la 
foresterie,  la conservation in situ et ex-situ et la valorisation en cosmétique. Pour plus 
d’efficacité l’appui aux projets devrait être plus important. 
 

CAMEROUN  (Recherche) 

ONANA  Jean Michel  
Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD)-Herbier national du Cameroun ; Chef de 

Station et chercheur Yaoundé 

Adresse électronique :  jmonana2002@yahoo.fr 

Il est souhaitable que des activités de recherche traditionnelle suivant les objectifs 
statutaires de l’Herbier soient réalisés, en particulier la publication des volumes de la 
série Flore du Cameroun et d’autres documents thématiques , en particulier les 
indicateurs biologiques pour la gestion de la biodiversité . Ces documents sont 
aujourd’hui des outils fondamentaux  pour les études d’impacts, la certification 
forestière et la conservation in situ  (création des aires protégées) Les axes de 
recherches sont les suivants :  
Thèmes scientifiques fondamentaux 
1- Systématique : Etude  taxonomique des plantes du Cameroun en vue de la production 
des volumes de la série Flore du Cameroun 
2- Biologie de la conservation : la recherche sur les indicateurs biologiques des 
modifications des écosystèmes (espèces endémiques, espèces menacées d’extinction, 
espèces invasives, etc….)  
3- Valorisation de la biodiversité : connaissance des usages des espèces, contribution à 
la valorisation des connaissances indigènes 
Par rapport à la conservation et au processus REDD+, les axes d’exploration seraient :  

• L’Evaluation de la biomasse et analyse des potentialités de séquestration des espèces  
ligneuses 

• La collecte, l’identification et la mise en place d’une banque de graines pour les 
essences jugés à fort potentiel de séquestration de carbone en fonction  des zones 
écologiques  

• L’Appui scientifique pour la  conservation dans les concessions forestières 
 

CAMEROUN  (Recherche) 

NJOUONKOU André Ledoux  

Université de Bamenda Bamenda  alnjouonkou@yahoo.fr 

Nous proposons : 
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•  la poursuite des études de la diversité et de l’écologie des plantes notamment les 
champignons sauvages qui jouent un rôle très  important dans la conservation des 
écosystèmes, 

• Afin de voir la place que cette biodiversité occupe dans la vie des populations, il faut 
faire des études socio-économiques, ethnobotaniques, 

• Pour valoriser cette biodiversité, il est important d’étudier la toxicité, les potentiels 
cosmétique, pharmacologique et nutritionnel des plantes sauvages locales, 

• La domestication des espèces non toxiques intéressantes. 
 

CAMEROUN  (Recherche) 

DJIETO LORDON Champlain,  
Enseignant – Chercheur (Maître de Conférences), Université de Yaoundé 1 Faculté des sciences, 

Laboratoire de zoologie 

Adresse électronique :  champlain_djieto@yahoo.ca 

1. Etude la composition et de la structure des communautés de fourmis dans les 
agrosystèmes et implications agronomiques 

2. Ecologie des insectes dans les agrosystèmes. 
3. Ecologie évolutive des interactions plantes-fourmis dans les écosystèmes tropicaux. 
4. Phylogénie et phylogéographie des plantes myrmécophyte et de leurs fourmis 

associées 
 

CAMEROUN  (Recherche) 

MOSSEBO Dominique Claude,   
Maître de Conférences, Enseignant-chercheur à l’Université de Yaoundé 1 

Adresse électronique : dmossebo@yahoo.fr 

Les formations diplômantes que nous avons mentionnées plus haut vont de pair avec la 
recherche et nous réitérons notre vœux que les projets de recherche qui seront retenus 
dans le cadre de SEP 2, soient en grande majorité des projets intégrant ces formations 
afin d’assurer à moyen et à long terme l’indispensable renouvellement des générations 
de chercheurs.   
Il y a en outre lieu de constater que parmi les 5 thèmes d’action retenus, à savoir :  

• L’ Agro biodiversité 

• La Foresterie 

• Les Etudes d’impact 

• La Conservation in situ et ex situ 

• La Valorisation en cosmétique 
Seul le thème sur la Foresterie paraît avoir un impact REDD+  relativement important, 
bien qu’il puisse à des degrés divers en exister sur les autres. Il paraît donc nécessaire - 
contrairement à la perspective affirmée de SEP 2 « d’accorder la priorité aux projets 
ayant un fort impact REDD+  »  -  de penser à rééquilibrer cette vision lors de la sélection 
des projets qui seront retenus dans le cadre de SEP2, car de nombreux projets qui 
seront proposés dans les 4 autres thèmes d’action, tout en  gardant un potentiel 
d’application directe important et bénéfique aux populations, n’auront pour autant pas 
un impact REDD+  très important. 

 

CAMEROUN  (Recherche) 

        SONKE Bonaventure 
Ecole Normale Supérieure, Université de Yaoundé I 

Adresse électronique : bsonke_1999@yahoo.com 

L’appui à la recherche devrait prévoir des bourses pour étudiants de thèse et 
encourager les projets qui sont monter avec un programme de thèse. 
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De nombreux projets ont été mis en œuvre dans le cadre de SEP I, à la faveur de 
formation des équipes de recherche. il serait souhaitable qu’on encourage ces équipes à 
soumettre de nouveaux projets qui sont structurants et qui vont aussi permettre de 
consolider les équipes formées à l’occasion de SEP I. 
 

CONGO   (Recherche)  

BAZOUNGOULA Alain Armand 

Chercheur associé au laboratoire d’écologie végétale 

Centre d’Etudes sur Les ressources Végétales. BP 1249 Brazzaville-Congo. Ville : Brazzaville 

Adresse électronique : arobaz2005@yahoo.fr 

Nous souhaitons que SEP 2 serve de levier aux chercheurs par l’appui des projets 
individuels intégrés dans un groupe de recherche.  Renforcer ponctuellement les 
équipes de recherche en favorisant la mobilité sud-sud et nord-sud  sur des thèmes qui 
ont une large portée. La recherche sur l’agrobiodiversité  et les investigations sur  
l’agroécosystèmes doivent être renforcées. 
 

CONGO   (Recherche)  

KAMI  Emile 
Centre d’Etudes sur les Ressources Végétales (C.E.R.VE.), Chef de Laboratoire de Botanique/ Herbier 

National  Brazzaville 

Adresse électronique :  emilekami@yahoo.fr 

Inventaire des écosystèmes fragiles 
 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE   (Recherche) 

BEINA  Denis 
Centre d’études de recherche en pharmacopée et médecine traditionnelle en Afrique  (CERPHAMETA) de 

Université de Bangui 

Adresse électronique :  d_beina@yahoo.fr 

Le centre d’études et de recherche en pharmacopée et médecine traditionnelle africaine 
(CERPHAMETA) de l’Université de Bangui a pour mission de promouvoir la recherche 
scientifique fondamentale et appliquée dans le domaine des plantes médicinales, 
aromatiques et la fabrication de médicaments. Les activités de recherche requises dans 
le cadre de cette mission nécessitent de dresser un catalogue complet des plantes 
médicinales et aromatiques, d’élaborer un répertoire des les recettes traditionnelles 
utilisées, des syndromes traités et des modes d’emploi des médicaments. Pour les 
produits les plus usités en raison de leur efficacité avérée le centre devra Identifier les 
composés phytochimiques suivi de leur étude pharmacologiques et des essais cliniques.  

 
   

RWANDA   (Recherche) 

BIZURU  Elias 
Charge de cours, Enseignant, Université Nationale du Rwanda, Butare 

Adresse électronique : ebisous@yahoo.fr 

• Nous aimerions avoir un soutien pour la recherche : 

• En taxonomie moléculaire des espèces tropicales 

• Exploration des milieux jusqu’ici inexplorés ou mal explorés comme les grandes 
tourbières, les zones humides, les zones subalpines et alpines des montagnes et des 
volcans…. 

• La taxonomie des végétaux inferieurs tropicaux comme les mousses, sphaignes, 
lichens et algues 
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Afrique de l’Ouest 

 

 

BENIN     (Recherche) 

CODJIA   Jean Thimotée Claude 
Faculté des Sciences Agronomiques (FSA), Université d’Abomey-Calavi (UAC) ? Abomey-Calavi 

jtccodjia@yahoo.fr 

Je préconise que les axes de recherche cette fois ci soient dégagés sous forme de projets 
pluridisciplinaires intégrant plusieurs compétences et des laboratoires de spécialités 
complémentaires. Il faut aussi penser à l’aspect valorisation des espèces soit par la 
domestication soit par la mise au point de protocole des utilisations 

 

BENIN   (Recherche) 

GANGLO COSSI JEAN,  
Professeur, Maître de Conférences en foresterie, Laboratoire des Sciences Forestières (LSF), Faculté des 

Sciences Agronomiques, Université d’Abomey-Calavi (Bénin) 

Adresse électronique : ganglocj@gmail.com 

Caractérisation écologique et structurale des formations forestières 
Etude de la dynamique des forêts plantées et naturelles (accroissements, recrutements, 
mortalité, régénération) 
Caractérisation écologique et sylviculture des principales espèces de valeur des forêts 
Evolution des niches écologiques des espèces dans le contexte des changements 
globaux 
Séquestration de carbone et mode de gestion des forêts 
Effets des changements globaux sur l’évolution de la biodiversité des forêts 
Effets de la fragmentation sur la composition floristique et la dynamique des forêts 
 

BURKINA FASO   (Recherche) 

SANOU  Lassina,  
Centre National de Semences Forestières (CNSF), Ouagadougou 

lsanou2001@yahoo.fr 

Répertorier les plantes médicinale dans la zone ouest du Burkina et de déterminer leur 
statut de conservation. 
Il faut dire que c’est cette partie du pays qui ravitaille  en la partie le centre et le nord du 
pays  en plante médicinale 
 

BURKINA FASO   (Recherche) 

BATIONO Babou André 
Institut de L’environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Chargé de Recherche  en Biologie et 

Ecologie Forestière / Agroforesterie et également en charge des questions d’environnement (foresterie et 

agroforesterie) au sein du service Liaison recherche-Développement à la Direction Générale de l’INERA, 

Ouagadougou  

Adresse électronique : babou_bationo@yahoo.fr  

Dans la première phase nous avons initié des recherches sur la propagation végétative 
de nombreuses espèces ligneuses dont certaines sont caractérisées par une 
régénération séminale difficile. Des résultats intéressants ont été obtenus. Ces efforts 
seront poursuivis pour améliorer la conservation in situ des espèces végétales. Dans 
cette deuxième phase, nous nous intéresserons également à la conservation et la 
gestion de la biodiversité forestières  dans les systèmes agroforestiers.  Le champ est par 
excellence, particulièrement  au Sahel, le lieu où le paysan exprime le mieux ses 
connaissances et son expertise.  Ces études prendront en compte les pratiques 
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socioculturelles  et agricoles des populations. Les investigations s’étendront au rôle du 
potentiel séminal édaphique dans la conservation in situ des espèces végétales. Le rôle 
du bétail (dissémination des semences, effet du transit intestinal sur la germination in 

situ, utilisation du fumier par les producteurs,..), omniprésent dans les exploitations 
agricoles au Sahel,  dans la dynamique  du potentiel  édaphique et l’expression de la 
régénération naturelle sera analysé. L’ensemble de ces études devront  être abordées 
par des équipes pluridisciplinaires, composées de spécialistes en sciences biologiques et 
humaines.  
 
 

BURKINA FASO   (Recherche) 

OUEDRAOGO R. Louis,  
INERA, Koudougou,  

Adresse électronique : orllouis@gmail.com 

Les changements climatiques sont sans doute à l’origine de graves perturbations des 
agro-écosystèmes et des écosystèmes naturels. De nombreuses espèces autochtones 
disparaissent et  à la place apparaissent des espèces exotiques envahissantes. Il s’avère 
nécessaire de réfléchir sur la relation entre ces invasions biologiques végétales comme 
une réponse naturelle pour le stockage du carbone, comme une « mitigation » de 
l’impact environnemental de l’exploitation forestière et la sylviculture.   
 

 

GUINEE    (Recherche) 

DOUMBOUYA  Saïdou 
GBIF/GUINEE ; Mobilisation, numérisation et publication des données sur la biodiversité. Conakry 

Adresse électronique : doumbouyasaidou@yahoo.fr 

Pour faire participer un grand nombre de chercheurs  aux appels à projet, il serait utile 
de faire des affiches  des appels à projets dans les milieux qui sont concernés. Telles  que 
les institutions d’enseignement et de rechercher.  
Impliquer les institutions partenaires, au niveau local,  dans la  diffusion des affiches.  
 

 

MAURITANIE  (Recherche) 

OUD MOHAMED VALL Abdellahi 
Ecole Normale Supérieure, Chef du Centre de recherche  et de Valorisation de la Biodiversité , Nouakchott 

Adresse électronique : hmeyadaa@yahoo.fr 

La recherche sur la biodiversité de la flore de Mauritanie, que nous avons entamé par 
l’évaluation , n’a pas permis de réaliser une évaluation globale de cette flore, vu la 
superficie du territoire, plus d’1000000 de Km2, la diversité des écosystèmes et les 
difficultés de leur accès. Il a fallu continuer d’explorer les différentes parties du territoire 
à travers l’utilisation de bloc géographiques ou systématiques. Le plus grand bloc 
systématique, en terme de nombre d’espèces après les Graminées, que nous avons 
différencié et  cherchons à aborder est celui des légumineuses. On rappelle que les 
Graminées ou Poacées ont été  traitées par Naegelé, A., mais il mérite certainement une 
révision pour actualiser la présence et la distribution géographique des espèces. 
Les travaux réalisés au cours du SEPI ont permis de publier deux articles sur les plantes 
médicinales et  la flore de l’Assaba, et contribuer à la réalisation d’un article sur les 
herbiers de l’Ouest africain. Il a aussi rassemblé beaucoup d’informations systématiques 
et ethnobotaniques qui méritent d’être mis à la disposition des chercheurs du pays et de 
la communauté scientifique. 
Le Centre de Recherche  et de valorisation de la biodiversité, que nous dirigeons, 
cherche à dévoiler les secrets ethnologiques et socioéconomiques de cette partie 
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littorale de  la frange saharo-sahélienne à travers une démarche heuristique, 
conservatoire et  pour un développement durable, en conciliant l’homme et son milieu. 
 

 

SENEGAL  (Recherche) 

GUEYE Mathieu 
IFAN (Institut fondamental d’Afrique Noire) Dakar 

Adresse électronique : gueye_guirane@yahoo.fr  

• Valorisation des résultats de la première phase sur les végétaux utiles aux ruraux 
(Mise en place de bois villageois, évaluation des valeurs nutritives des aliments de 
cueillette, des propriétés médicinales de plantes etc.) 

• Etudes ethnobotaniques auprès d’ethnies minoritaires  

• Inventaires des plantes cosmétiques et techniques de production des produits 
cosmétiques traditionnels 

• Etudes floristiques des écosystèmes fragiles 

• Inventaire dans les zones peu prospectées 

• Etude des végétaux inférieurs 
 
 

TOGO   (Recherche) 

KOKOU  Kouami    
Laboratoire de Botanique et Ecologie végétale ; Faculté des Sciences, Université de Lomé, Enseignant 

Chercheur, Chef d’équipe recherche forestière, Lomé 

Adresse électronique : kokoukouami@hotmail.com  

• Valorisation de la biodiversité végétale :  

• Espèces locales à caractère horticole ornemental 

• Plantes et traditions cosmétiques au Togo 

• Pour une politique de foresterie en milieu urbain et agro-forestier au Togo 

• Dynamique de croissance des essences forestières locales de plantation au Togo : 
maitrise de la sylviculture des essences forestières dans les conditions 
pédoclimatiques très contrastées du Togo.  

• Elaboration d’outils de suivi de gestion durables des forêts : meilleure connaissance 
des potentialités des écosystèmes forestiers et l’actualisation des statistiques 
forestières du Togo. A partir des approches méthodologiques (inventaires forestiers, 
analyse d’images satellitaires), il a été élaboré des indicateurs biologiques pour 
l’aménagement et la gestion durables des forêts naturelles du Togo 

• Régénération naturelle  
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Océan Indien 

 
 

COMORES   (Recherche) 

MOUSSA Ben Anthoy Bacar, 
Faculté des Sciences et Techniques (Systématicien à l’Herbier National)/Ministère de l’Environnement 

(Membre d’équipe de la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques au niveau 

National) Moroni 

Adresse électronique : benanthoy@yahoo.fr 

Thème 1 : Mise en place d’un référentiel taxonomique et d’une Base de Données des 
spécimens de l’Herbier National de l’Université des Comores 
Contexte : Depuis 2008, Le Ministère français des Affaires Etrangères a mis en œuvre un 
programme dénommé Sud Expert Plantes qui vise, entre autre à renforcer durablement 
les compétences scientifiques des institutions du Sud dans l’ensemble des disciplines 
relatives à la biodiversité végétale, de la botanique.  Une des composantes de ce 
programme est la mise en place d’un volet « Recherche et appui aux collections et au 
GBIF. 
C’est dans le cadre de ce volet que nous proposons le projet sur la mise en place d’un 
Référentiel Taxonomique et d’une Base de Données des spécimens de l’Herbier 
National. En effet, la flore des Comores, très diversifiée et peu connue, et estimée à 
environ 2000 espèces réparties dans environ 180 familles a fait l’objet d’une intense 
récolte au cours de ses dix dernières années par des équipes internationales et 
nationales. Cependant, à ce jour, il n’existe pas de flore complète, ni de clé de 
détermination pour l’inventaire et l’identification des espèces autochtones et 
introduites de cet archipel. Les références utilisées pointent toujours vers la flore de 
Madagascar.  
Ce projet est l’occasion de débuter la mise en place d’une flore électronique des 
Comores, un outil indispensable pour tous ceux qui sont intéressés d’étudier la flore des 
Comores en général et les enseignants et étudiants comoriens en particulier. 
Objectifs : L’objectif principal du projet est d’exploiter les ressources scientifiques 
détenues à l’Herbier National des Comores (plus de 700 spécimens déposés) et les 
ressources électroniques disponibles (bases de données botaniques ainsi qu’outils 
informatiques) pour développer une première base de Données nomenclaturale et de 
connaissances des spécimens  sur quelques familles choisies des Comores et mettre en 
place un système évolutif pour rentrer de nouvelles données. Cette application sera une 
valorisation directe du matériel en collection, et inclura une aide à l’identification 
accessible en ligne sur l’Internet et en format électronique (DVD).  Elle servira à mettre 
au point la méthode d’informatisation et d’exploitation des ressources en vue de son 
extension à l’ensemble de la flore des Comores et la publication d’une flore 
électronique. 
Thème 2 : Etude des Plantes d’eau douce des Comores : Inventaire, Base de Données, 
Base de Connaissances et Cartographie. 
Contexte : Aux Comores, les espèces de plantes d’eau douce restent globalement très 
mal connues et il semble qu’aucune liste ne soit actuellement disponible en dehors de 
celle publiée par Voeltzkow en 1917 sur la flore en générale. La connaissance que l’on 
dispose sur leur statut nomenclatural, leur intérêt et leur importance vis-à-vis des 
écosystèmes humides ainsi que leur identification taxonomique est largement 
déficitaire. Par ailleurs si certaines espèces sont connues pour être consommées il 
n’existe aucune étude socio-économique locale à ce sujet. Enfin personne ne s’est 
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encore lancée dans la protection de ces ressources pouvant provoquer un arrêt total ou 
à défaut une diminution d’assèchement des zones humides (rivières, lacs, etc.) du pays. 
� Projet et objectifs : Dans le cadre général de ce projet un partenariat avec les 
institutions scientifiques locales (Université des Comores, INRAPE, CNDRS), les 
gestionnaires d’aires protégées ainsi qu’avec les populations locales (plus 
particulièrement les agriculteurs) est indispensable. 
L’un des premiers objectifs serait de réaliser un inventaire le plus exhaustif possible des 
espèces de plantes d’eau douce connues des Comores. A ce titre nous développerons 5 
sous-objectifs majeurs : 

1) analyse de la bibliographie disponible afin d’établir une première liste de ces 
espèces, 

2) récoltes de terrains puis identification taxonomique destinée à compléter cette 
première liste, 

3) création d’une base de données floristique, 
4) mise en place d’une base de connaissances floristique, 
5) identification des raisons de déboisements dans les milieux humides et des niveaux 

d’appréciation par les populations locales, 
6) production d’une carte de distribution des espèces de plantes d’eau douce dans 

chaque île. 
7) Proposition de solutions alternatives concrètes par rapport aux problèmes liés aux 

déboisements dans les zones humides. 
� Résultats attendus : Les résultats attendus sont les suivants : 1) établissement d’une 
liste des espèces de plantes d’eau douce des Comores 2) mise en place d’une base de 
données de ces espèces, 3) Clé d’identification de ces espèces et diffusion des 
connaissances, 4) production des cartes de répartition géographique des espèces dans 
chaque île, 5) bonne connaissance des raisons liées aux déboisements dans les zones 
humides, 6) recommandation  par des mesures d’atténuation des impacts dus à 
l’exploitation des ressources naturelles dans les zones humides 
Thème 3 : étude des Macromycètes des Comores 
� Contexte : Les champignons comoriens restent globalement très mal connus et il 
semble qu’aucune liste ne soit actuellement disponible en dehors de celle de Hennings 
parue en 1908. La connaissance que l’on dispose sur leur cycle biologique, leur 
reproduction, leur multiplication, …, est largement déficitaire. Par ailleurs si certaines 
espèces sont connues pour être consommées il n’existe aucune étude socio-
économique locale à ce sujet. Enfin personne ne s’est encore lancé dans la production 
de champignons afin d’alimenter le marché local ou régional en produits frais ou sous 
forme séché pouvant contribuer à diminuer certaines carences minérales observées 
chez les populations locales. 
� Projet et objectifs : Dans le cadre général de ce projet un partenariat avec les 
institutions scientifiques locales (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, 
Pêche et Environnement, Centre National De Recherche Scientifique, Université des 
Comores, …), les gestionnaires d’aires protégées ainsi qu’avec les populations locales 
(plus particulièrement les agriculteurs) est indispensable. 
L’un des premiers objectifs serait de réaliser un inventaire le plus exhaustif possible des 
macromycètes connus des Comores et d’évaluer ceux qui sont comestibles. A ce titre 
nous développerons 5 sous-objectifs majeurs : 
analyse de la bibliographie disponible afin d’établir une première liste de champignons, 
récoltes de terrains (en tenant compte de la période favorable d’apparition des 
champignons et du type de milieux) et appréciation des modes de vies des champignons 
(parasite, symbiote ou saprophyte) puis identification taxonomique destinée à 
compléter cette première liste, identification des champignons comestibles et des 
niveaux d’appréciation par les populations locales,enquête auprès des agriculteurs et 
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sur les marchés locaux avec pesage éventuel afin d’avoir une première idée sur la filière 
(nombre d’acteurs, volumes écoulés, pré-étude de la variabilité saisonnière, …) et sur le 
poids économique de ces produits forestiers non ligneux. 
� Résultats attendus: Les résultats attendus sont les suivants : 1) établissement d’une 
liste des macromycètes des Comores avec leur mode de vie, 2) établissement de la 
comestibilité des macromycètes comoriens, 3) caractérisation de la filière 
« champignon » aux Comores. 

 
 

COMORES   (Recherche) 

YOUSSOUF  BAKARI Mdahoma 
Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Institut de Recherche pour l’Agriculture, la 

Pêche et l’Environnement( INRAPE) ; je suis responsable du laboratoire d culture in vitro. Moroni  

 Adresse électronique :  youssoufbac@yahoo.fr 

Aucun développement d’un pays sans la recherche . 
Notre institut de recherche a connu différents difficultés et était négligé mais 
actuellement avec une nouvelle politique mise en lace par l nouveau Directeur, l’ 
INRAPE , a besoin d’ un soutien dans le domaine de la recherche sur l’ agriculture et l’ 
élevage, sur la pêche et sur l’ environnement. 
Je précise que les Comores est un pays vierge en matière de recherche ; pour cette 

raison, la recherche sur les domaines cités doit être soutenue.    

 

 
   

COMORES   (Recherche) 

IBRAHIM  Said Ali 
Faculté des Sciences et Techniques de l’Université des Comores .Je suis Enseignant Chercheur  Moroni 

Adresse électronique : ibrahimsaidali@yahoo.fr 

Thème : « Les plantes alimentaires apparentées (sauvages) des Comores: identification 
des plantes,  études ethnobotaniques et nutritionnelles (connaissances et biochimie), 
valorisation et gestion pour une sécurisation alimentaire ». 
Les Comores est un pays où l’autosuffisance alimentaire est loin d’être maitrisée, malgré 
sa biodiversité végétale hébergeant une infinité de plantes alimentaires.  Il serait 
nécessaire de se doter de nouvelles sources alimentaires qui permettraient de palier  à 
ce problème. Cette étude  aura comme objectifs d’identifier les plantes alimentaires 
négligées (non reconnues  par la population de leurs valeurs nutritives) des Comores, 
réaliser leurs études ethnobotanique et nutritionnelle et mettre en place un système de 
gestion et de valorisation de ces plantes  pour la sécurité alimentaire et la protection de 
la biodiversité.  
Pour sa réalisation,  cette étude nécessite le concours des universitaires et de 
chercheurs de différents niveaux. Ainsi, elle tiendra compte des étudiants en licence et 
en master, des enseignant-chercheurs ou des chercheurs en activité dont des thèmes de 
recherche en master et en doctorat peuvent apparaitre dans ce projet.  
En somme, ce projet contribue à la connaissance, la préservation et la valorisation des 
plantes alimentaires sauvages qui peuvent jouer un rôle de complément en matière de 
sécurisation alimentaire en Union des Comores (un pays en voie de développement). 

 
 

MADAGASCAR   (Recherche) 

RAZAFIMANDIMBY Harizoly 
Chercheur et curateur de l’herbarium TEF 

FOFIFA (Centre National des Recherches Appliquées au Développement Rural)/ Département de 

Recherches Forestière et Piscicole  Antananarivo 
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Adresse électronique : mandimbizo@yahoo.fr  

Le Projet de recherche SEP 339 a été porté par le Département de Recherches 
Forestières et Piscicoles de FOFIFA et a coordonné par Mr Rabevohitra Raymond. La 
réalisation de ce projet a vu la participation de plusieurs institutions malgaches 
notamment PBZT, MBG, RBG-Kew, CAS et ASTM. L’objectif principal a été d’acquérir les 
connaissances scientifiques nécessaires pour la gestion durables de 2 types 
d’écosystèmes menacés de Madagascar. Les résultats obtenus en matières de 
connaissances scientifiques dépassent largement les objectifs assignés. 
Pour la suite du programme SEP, nous pensons utiliser les résultats de ces recherches au 
service direct de l’environnement et de la population locale. Pour cette deuxième phase, 
nous pensons qu’il serait mieux de se pencher sur les hautes terres vu que la forêt de 
Sahafina (basse altitude) s’est déjà attribuée le statut de Nouvel Aire Protégée (NAP). De 
plus, les forêts de hautes terres  ne sont plus que une très faible surface et sont 
également faiblement représentées dans les Aires Protégées. Nous pensons donc 
investir dans la plantation d’espèces forestières autochtones dans les hautes terres par 
des reboisements villageoises et/ou la mise en place de jardins botaniques au sein de 
plusieurs écoles des hautes terres. 
Le projet SEP 339 a permis d’identifier des espèces utiles (traditionnelle et rationnelle) 
en construction, menuiserie, alimentation humaine, ornementation,…. La valorisation de 
ces espèces par la plantation serait d’une grande importance surtout pour la 
préservation des espèces endémiques des hautes terres. Des écoles, collectivités de 
bases, associations de la commune de Tankafatra et le maire de cette même commune 
ont déjà émis leurs souhaits et volontés de travailler dans cette perspective lors des 
séances de restitution des résultats de SEP339. Mais nous pensons élargir le site du 
projet en intégrant d’autres écoles de la région d’Itasy, Vakinakaratra et dans la 
périphérie de Tanà. La mise en place de jardins botaniques de plantes autochtones au 
sein de ces écoles permettra de faire connaître aux jeunes les espèces endémiques de 
leurs régions qui ne sont plus rencontrées que dans de très petites vestiges forestiers 
ripicoles, les générations actuelles ne connaissent plus que les pins, eucalyptus et 
mimosa. Ce dernier objectif entre ainsi dans le cadre d’une éducation 
environnementale. 
Pour ce qui est de la gestion des fonds, nous n’avons pas eu de problème lors de la 
première phase vu que nous nous trouvons dans la même ville que IRD Madagascar. 
Nous soulignons donc que cette question de proximité de l’organisme gestionnaire des 
fonds est un facteur favorable le bon déroulement des projets. 

 
 

MADAGASCAR   (Recherche) 

RABARISON  Harison 
Enseignant-Chercheur, Faculté des Sciences, Université d’Antananarivo, Département de biologie et 

écologie végétales  

Adresse électronique :  rabarisonrh@yahoo.fr 

Valorisation des espèces invasives 
Etudes écologiques des plantes les plus utilisées  
Valorisation de la flore cosmétique à distribution limitée 
Evaluation des Statuts de conservation des espèces les plus utilisées et les plantes CITES 
Suivi écologique  des espèces prioritaires type VUE (Valeur Universelle Exceptionnelle) 
et/ou Cibles de conservation 
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Asie du Sud-Est 

 

CAMBODGE   (Recherche) 

SAVAJOL  Nicolas,  
Nomad RSI Cambodia, Medicinal Plants Project Manager, Senmonorom, Mondulkiri province,  

Adresse électronique :  nicolas.savajol@gmail.com 

Research on biodiversity value in Community Forestry or other valuable uses of 
community land is crucial to show to authorities or private companies the importance of 
forestry to communities and hopefully that can lead to suitable provisions to be included 
when large concessions are given to companies.  Ethnopharmaceutical researches can 
demonstrate the high potential of medicinal products which are known and used by 
local communities who still depend on them.   Ethnobotanical and socio-anthropological 
researches are also important in order to take into consideration all the cultural and 
spiritual aspects that underlie community perceptions of biodiversity  
 
 

CAMBODGE   (Recherche) 

PEOU Youleang ,  
Royal University of Phnom Penh, Curator of the National Herbarium of Cambodia,  

Adresse électronique : youleang2006@yahoo.com 

• Undertake nationwide inventory field surveys to improve the breath of specimen 
collections at the National Herbarium of Cambodia. 

• Collect new information generated by the above surveys to update the national flora 
list for Cambodia. 

 
 

LAOS     (Recherche) 

RATTANAVONG Houmphanh, (Directeur)   

Madame Somsanith (Curateur) 
Centre de Recherche Interdisciplinaire Herbier National (CRIHN) 

Capitale de Vientiane 

Contact : venomlyophi@hotmail.com  

[Coordinateur Principal du Conseil National des Sciences pour le Projet SEP : Frank Polidano] 

Impliquer les chercheurs lao dans des projets de recherche conjoints afin de transférer 
les méthodes d’échantillonnage, d’analyse des données, de publications  etc… 
 
 

LAOS     (Recherche) 

LAMXAY  Vichith 
National University of Laos, Faculty of Science, Department of Biology. Lecturer in Botany ( Plant 

taxonomy and Plant Ethnobotany) Dong Dok, Vientiane  

Adresse électronique : vlamxay@yahoo.com 

Support for research is very important, as it is not funded by the Lao government or, if it 
is funded, then the funding is very little. It is important to continue using and developing 
skills learned during post-graduate training and previous SEP projects. For example, I 
worked on SEP 350, and would like a new SEP project to concentrate on the 
Zingiberaceae of central and northern Indochina. 
It would be valuable to be able to choose small plant families to be revised for the Flore 
du Cambodge, du Laos et du Vietnam. This could be done by individuals while the larger 
families could be undertaken by networks. 
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VIETNAM  (Recherche) 

LUU Hong Truong 
Institute of Tropical Biology, Head of Department of Biological Resources and Curator of VNM herbarium, 

Hochiminh City   

Email: hongtruongluu@yahoo.com and lhtruong@cbd-itb.org.vn  

We wish to be funded (and cooperated) for research on 

• Plant taxonomy/exploration of understudied floras 
 • Forestry 
 • Impact studies 
 • Preservation in situ and ex situ 
 • Ethnobotany  
 • Herbarium preservation in the tropics 

 

 

 

VIETNAM    (Recherche) 

DIEP THI   My Hanh 
Président du Centre  de Recherches pour la Conservation des Ressources Naturelles , Université des 

Sciences Naturelles, Ho Chi Minh 

Adresse électronique :  mhg286@gmail.com 

• Etude des « niches modelling » de l’Asie du  Sud Est  dans le cadre du changement 
climatique. 

• Ethnobotanique  d’Asie du Sud Est  pour appliquer  les connaissances  dans la 
production des aliments, et des produits  cosmétiques et pharmaceutiques. 

 
 
 

VIETNAM    (Recherche)  

TRAN Huu Dang 
University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City / Education, Research , Ho Chi Minh 

Adresse électronique  : tranhuudang@gmail.com  

Zingiberaceae is an economically important family. It is a source of numerous spices like 
ginger, turmeric and cardamom, but many other species are used locally across SE Asia. 
The family is also source of many medicinal plants, which are locally cultivated (or 
harvested from wild populations) and sold on local markets. The taxonomy of this family 
is, however, still poorly known with numerous discoveries of new species or even 
genera. Virtually every expedition still brings species which are most likely new to 
science. The harvesting of certain plant species in wild may have adverse impact on 
genetic diversty of wild populations and development of sustainable practices as well as 
establiment of germplasm needs more investigations .  
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Volet 5. Expertise 

  

Afrique Centrale 

 

CAMEROUN   (Expertise) 

GHOGUE Jean-Paul,  
Herbier National/Chercheur (Chargé de Recherche), Yaoundé  

Adresse électronique : jpghogue1062@yahoo.fr 

• Etudes d’impact et Conservation in situ et ex situ 

• Mise en place d’un réseau d’information et d’appel d’offre d’expertise nationale et 
internationale. 

 

CAMEROUN   (Expertise)  

 ACHOUNDONG Gaston  
IRAD et Coordinateur Sud Expert Plantes Afrique Centrale Yaoundé   

Adresse électronique : gachoundong@yahoo.fr 

Très grande source de valorisation du savoir, mais souvent ignorée des botanistes 
Organiser des ateliers sur la contribution de la botanique aux études d’impacts 
Organiser les botanistes à s’impliquer les domaines de la production. 
 

CAMEROUN   (Expertise)  

NOUBISSIE TCHIAGAM Jean-Baptiste,  
Université de Ngaoundéré, Enseignant ,  

Adresse électronique : jbnoubissitch@yahoo.fr 

L’expertise pourra concerner l’appui aux botanistes ou autres spécialistes impliquées 
dans les actions comme les études d’impacts, les formations spécialisées, les 
renforcements de capacités  ou les évaluations des actions de recherche 

 

CAMEROUN   (Expertise)  

GONMADJE  Christelle, 
 IRAD-Herbier National, Chercheur,  

Adresse électronique : cgonmadje@yahoo.fr 

Faciliter et renforcer les collaborations avec les partenaires du secteur privé dans le 
cadre des études d’impact environnementales et des formations spécialisées.  
Impliquer les chercheurs dans la conception, l’implémentation et le suivi des projets. 

 

CAMEROUN   (Expertise)  

TCHIENGUE Barthélemy 
Chercheur (Botaniste) à l’Herbier National du Cameroun qui est l’unique structure de recherche de 

l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) spécialisée dans la recherche 

botanique.Yaoundé   

Adresse électronique : btchiengu@yahoo.fr 

• Recenser les domaines de compétence des chercheurs afin de savoir dans quels 
domaines ces compétences peuvent leur permettre d’intervenir dans la formation 
des étudiants et autres chercheurs 

• Intégrer les chercheurs dans le cadre de la conception, l’implémentation et le suivi de 
certains projets relevant de leur domaine de compétence 
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CAMEROUN   (Expertise)  

NJOUONKOU André Ledoux  
Université de Bamenda Bamenda  alnjouonkou@yahoo.fr 

En Afrique, on coutume de dire que  «les chercheurs qui cherchent on en trouve et les 
chercheurs qui trouvent on en cherche». Ceci est dû au fait que les résultats des travaux 
ne  sont généralement partagé qu’entre les chercheurs et que le grand public qui est 
devrait être le principal utilisateur des résultats n’est pas informer. Nous proposons un 
partenariat avec les média pour  la réalisation des documentaires scientifiques qui 
pourront être présentés par les chaines de télévision nationales et internationales. La 
participation des scientifiques (experts) aux émissions radio ou télévisée populaires 
devrait être aussi encouragée.    

 
CAMEROUN   (Expertise)  

DJIETO LORDON Champlain,  
Enseignant – Chercheur (Maître de Conférences), Université de Yaoundé 1 Faculté des sciences, 

Laboratoire de zoologie 

Adresse électronique :  champlain_djieto@yahoo.ca 

Création  des réseaux de collections de référence zoologiques au Cameroun. 

 
CAMEROUN   (Expertise)  

MOSSEBO Dominique Claude,   
Maître de Conférences, Enseignant-chercheur à l’Université de Yaoundé 1 

Adresse électronique : dmossebo@yahoo.fr 

Si l’un des objectifs de SEP 2 est de former des experts dans les 5 thèmes d’action 
mentionnés plus haut (Cf. volet 4. Recherche), Il serait indispensable d’être au départ 
regardant sur le CV des coordonnateurs et leurs partenaires des projets qui seront 
retenus et notamment sur leur  profil de formation, leur background, leur expérience 
académique et professionnelle, ceci afin de s’assurer que l’équipe dispose au moins un 
membre ayant la qualification et l’expertise requise pour le thème d’action du projet.  Si 
par contre il s’avère que l’équipe ne dispose pas de l’expertise ou du niveau de 
l’expertise requis pour conduire au mieux un projet pertinent et à fort potentiel de 
résultats pratiques, il serait nécessaire de leur affecter un coordonateur régional  SEP (à 
temps partiel tel que prévu dans le cadre général) ayant la qualification et l’expérience 
nécessaire pour pouvoir apporter au projet l’expertise  nécessaire à la bonne conduite 
de la thématique du projet.   
Par ailleurs, les responsables centraux SEP pourront utiliser les relations établies lors de 
la conception de SEP 1 et SEP2 pour faire connaître au mieux les experts dans divers 
domaines des 5 thèmes d’action sus-évoquées qui interviendront ou se dégageront des 
projets qui seront retenus, et notamment auprès des nombreux organismes 
internationales, où leur expertises pourront être requis et valorisés tels par exemple 
l’OIBT,  l’ATIBT, l’EFI, l’ETFRN, le GBIF, l’UICN, la MAB de l’UNESCO etc…  

 
 

RWANDA  (Expertise) 

BIZURU  Elias 
Charge de cours, Enseignant, Université Nationale du Rwanda, Butare 

Adresse électronique : ebisous@yahoo.fr 

• Renforcer les expertises existantes en taxonomie et étude des végétations et des 
milieux naturels. 
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Afrique de l’Ouest 

BENIN   (Expertise) 

GANGLO COSSI JEAN,  
Professeur, Maître de Conférences en foresterie,  

Laboratoire des Sciences Forestières (LSF), Faculté des Sciences Agronomiques, Université d’Abomey-

Calavi (Bénin) 

Adresse électronique : ganglocj@gmail.com 

Echanges d’enseignants chercheurs entre universités (sud-sud, nord-sud) 
Participation à des travaux d’aménagement des forêts 
Echange et communications sur des problèmes d’actualité (séquestration de carbone, 
marchés de carbone, gaz à effet de serre… 
 

BURKINA FASO   (Expertise) 

BATIONO Babou André 
Institut de L’environnement et de Recherches Agricoles (INERA), Chargé de Recherche  en Biologie et 

Ecologie Forestière / Agroforesterie et également en charge des questions d’environnement (foresterie et 

agroforesterie) au sein du service Liaison recherche-Développement à la Direction Générale de l’INERA, 

Ouagadougou  

Adresse électronique : babou_bationo@yahoo.fr  

• Renforcer le partenariat entre la recherche et le développement 
• créer des espaces pour permettre la valorisation des connaissances et de l’expertise 

paysanne, 
• Accroitre les échanges inter-universitaires et/ou institution de recherche Sud-Sud et 

Nord-Sud 
 
 

BURKINA FASO   (Expertise) 

OUEDRAOGO R. Louis,  
INERA, Koudougou,  

Adresse électronique : orllouis@gmail.com 

Soutien à la mise en place d’un réseau d’experts en taxonomie des espèces végétales 
tropicales 
  
 

GUINEE  (Expertise) 

DOUMBOUYA  Saïdou 
GBIF/GUINEE ; Mobilisation, numérisation et publication des données sur la biodiversité. Conakry 

Adresse électronique : doumbouyasaidou@yahoo.fr 

La certification de la gestion  forestière  est presque méconnue en Guinée,  
l’organisation d’une session de sensibilisation des décideurs sur cette pratique pour 
meilleures gestion de nos ressources forestières.  
 

 

MAURITANIE  (Expertise) 

OUD MOHAMED VALL Abdellahi 
Ecole Normale Supérieure, Chef du Centre de recherche  et de Valorisation de la Biodiversité , Nouakchott 

Adresse électronique : hmeyadaa@yahoo.fr 

Certainement notre projet ambitieux ne pourra se réaliser sans une collaboration avec 
des scientifiques expérimentés.SEP 313 a bénéficié d’un appui technique de nombreux 
chercheurs de  l’IRD, de l’UMPII, du CIRAD Montpellier, de l’Institut Scientifique de 
Rabat et de l’UCAD de Dakar. Leurs contributions dans le façonnement du projet, les 
missions de terrain, l’identification des spécimens et l’encadrement de leur préparation, 
emballage et numérisation, l’évaluation des articles, ont été certainement derrière la 
mise en place du HNM comme on le trouve aujourd’hui. Nous profitons  de l’occasion 
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pour leur adresser notre profonde reconnaissance. La réussite de notre projet dépend 
de l’efficacité d’une expertise expérimentée et des collaborations locales les 
gestionnaires d’aires protégées, la société civile (les entreprises privées - exploitants 
forestiers, miniers, agricoles, industriels de la cosmétique -, les ONGs de conservation et 
de développement durable). 
Notre centre cherchera à entretenir et à développer un large réseau de partenariat et de 
collaborations scientifique. 

 
 

TOGO   (Expertise) 

KOKOU  Kouami 
Laboratoire de Botanique et Ecologie végétale ; Faculté des Sciences, Université de Lomé, Enseignant 

Chercheur, Chef d’équipe recherche forestière, Lomé 

Adresse électronique : kokoukouami@hotmail.com  

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

• Préparation de documents stratégiques et de planification en gestion forestière et 
environnementale 

• Horticulture ornementale et écologie urbaine 

• Etude d’impact environnemental 

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

SENEGAL  (Expertise) 

GUEYE Mathieu 
IFAN (Institut fondamental d’Afrique Noire) Dakar 

Adresse électronique : gueye_guirane@yahoo.fr  

• Renforcement des capacités dans : 
a. les négociations internationales  
b. les domaines peu couverts au Sud comme bioinformatique 
c. la gestion des bases de données botaniques 
d. la réédition de vieux ouvrages épuisés comme la flore du Sénégal par exemple 
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Océan Indien 

 
 
 

COMORES   (Expertise) 

ABDOU SATAR Mihidjay 
Faculté des Sciences et Technique, Université des Comores. Enseignant chercheur et Chef de Département 

des Sciences de la Vie  Moroni 

Adresse électronique : abdou_satar@yahoo.fr 

Pour la réalisation de ces travaux de recherches, une expertise externe serait 
indispensable pour appuyer ce qui n’est pas possible à réaliser par les ressources 
disponibles. 
 
 

COMORES   (Expertise) 

AHAMADI Daroussi Oili 
Faculté des Sciences et Techniques de l’Université des Comores .Je suis Enseignant Chercheur  et 

représentant  de l’Université des Comores au sein de la CROI-SEP.  Moroni 

Adresse électronique : daroussiahamadi@yahoo.fr 

Thème : Missions de  formation et de recherches  
L’Université des Comores est une institution jeune qui a besoin d’expérience des autres  
d’où des missions de formation sur des domaines connexes de nos thèmes devraient se 
réaliser afin qu’on puisse partager d’expériences avec des partenaires du nord et du sud 
qui ont plus d’expériences que nous. 
 

MADAGASCAR   (Expertise) 

RABARISON  Harison 
Enseignant-Chercheur, Faculté des Sciences, Université d’Antananarivo, Département de biologie et 

écologie végétales  

Adresse électronique :  rabarisonrh@yahoo.fr 

Changement s climatiques 
Restauration écologique 
 
 
 

MADAGASCAR   (Expertise) 
RANARIJAONA Hery Lisy Tiana 

Université de Mahajanga 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg  

Avec Cosmetic Valley, du partenariat de long terme entre les acteurs publics et privés et 
les chercheurs sera développé, par le biais de la formalisation de réseaux, de séminaires, 
de formations de formateurs et de pilotes, de sites d’information et de bases de 
données bibliographiques. 
Les résultats obtenus permettront de dégager des plans de gestion des plantes 
cosmétiques adaptés aux réalités locales et au contexte malgache. 
 

MADAGASCAR  (Expertise) 

RANARIJAONA Hery Lisy Tiana     
Université de Mahajanga 

Adresse électronique : herylisy-simon@moov.mg 
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Il s’agit de proposer des résultats applicables en phase avec les problématiques 
soulevées. Ce projet est novateur puisqu’il s’attache à utiliser l’outil télédétection à des 
fins d’évaluation et de quantification potentiel de manguier dans la production. Ces 
résultats viendront compléter les données de terrain (rythme de croissance, 
régénération,..) 
Les résultats obtenus permettront de dégager des plans de gestion des manguiers 
adaptés aux réalités locales et au contexte malgache. 
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Asie du Sud-Est 

 

CAMBODGE  (Expertise) 

PEOU Youleang ,  
Royal University of Phnom Penh, Curator of the National Herbarium of Cambodia,  

Adresse électronique : youleang2006@yahoo.com 

Contribution to identification of herbaria specimens. 
 

CAMBODGE  (Expertise) 

SAVAJOL   Nicolas,  
Nomad RSI Cambodia, Medicinal Plants Project Manager, Senmonorom, Mondulkiri province,  

Adresse électronique : nicolas.savajol@gmail.com 

Botanical expertise, and especially in taxonomy are necessary for all CSOs working on 
conservation and natural resources management in order to support communities to 
plan the conservation and/or sustainable uses of their natural resources. Scientific 
information is often lacking; indeed proper social and environmental impact 
assessments are rarely done, and should be obtained before any new development 
including communities starting to plan the management of their natural resources. 
 

 

LAOS     (Expertise) 

RATTANAVONG Houmphanh, (Directeur)   

Madame Somsanith (Curateur) 
Centre de Recherche Interdisciplinaire Herbier National (CRIHN), Vientiane 

Contact : venomlyophi@hotmail.com  

[Coordinateur Principal du Conseil National des Sciences pour le Projet SEP : Frank Polidano] 

Impliquer les chercheurs lao dans des activités d’expertise afin de transférer les 
méthodes et savoir faire en matière d’expertise. 
 
 

LAOS     (Expertise) 

LAMXAY  Vichith 
National University of Laos, Faculty of Science, Department of Biology. 

Lecturer in Botany ( Plant taxonomy and Plant Ethnobotany) Dong Dok, Vientiane  

Mail  :  vlamxay@yahoo.com 

If you know what kind of methods you want to learn, you can name people or 
institutions here. 
 

 

VIETNAM  (Expertise) 

LUU Hong Truong 
Institute of Tropical Biology, Head of Department of Biological Resources and Curator of VNM herbarium, 

Hochiminh City   

Email: hongtruongluu@yahoo.com and lhtruong@cbd-itb.org.vn  

We need to have more staff be trained and skiled in plant taxonomy, conservation and 
uses and herbarium management. Exchange studies among north-south herbaria should 
be promoted. 
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VIETNAM  (Expertise) 

DIEP THI   My Hanh 
Président du Centre  de Recherches pour la Conservation des Ressources Naturelles , Université des 

Sciences Naturelles, Ho Chi Minh 

Adresse électronique :  mhg286@gmail.com 

Création  des réseaux des jardins botaniques  d’Asie Sud Est. 
 
 

VIETNAM  (Expertise) 

TRAN Huu Dang 
University of Science, Vietnam National University, Ho Chi Minh City / Education, Research, Ho Chi Minh 

Mail : tranhuudang@gmail.com  

Taxonomy of an economically important family Zingiberaceae, with particular interest in 
genera Zingiber and Curcuma. 
 
 


