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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : SANOU 

Prénom : Lassina 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Centre National de Semences 

Forestières (CNSF) 

Ville : Ouagadougou 

Pays : Burkina Faso 

Adresse électronique : lsanou2001@yahoo.fr 

Merci de retourner ce document complété  avant le 27 janvier en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

Ce questionnaire est destiné à recueillir vos contributions dans le cadre de la préparation d’une 

deuxième phase de SEP. Merci d’exprimer vos souhaits  en quelques lignes  sous le volet concerné et 

en considérant les thèmes d’application suivants envisagés pour la deuxième phase de SEP qui doit 

être ancrée dans l’action. 

• Agro biodiversité 

• Foresterie 

• Etudes d’impact  

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 

• Conservation in situ et ex situ 

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. 

 



 

2 

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   

 

• Valorisation en cosmétique 

 

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 

 

 Volet 1. Formation 

Renforcement des capacités des techniciens et chercheurs dans le domaine de la taxonomie et de 

gestion des collections d’herbiers 

Volet 2.  Séminaires 

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. 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

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

plante pour la phase prochaine 

Volet 4. Recherche 

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 
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Volet 5. Expertise 

 

 

 

 Nom : Sanou Lassina 

 Date : 27/01/202 

 


