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Nom :BATIONO 

Prénom : Babou André  

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : 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  

Ville :Ouagadougou  

Pays :Burkina Faso 

Adresse électronique : babou_bationo@yahoo.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 

 • Conservation in situ et ex situ 

 • Valorisation en cosmétique 

Par ailleurs, les thèmes scientifiques fondamentaux du domaine végétal seront aussi traités dans 

le cadre notamment du volet « formation » et du volet « recherche », 

 

 

 

 

Volet 1 . Formation 
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. ,  

 

Volet 2.  Séminaires 

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.  

 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

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  

 

Volet 4. Recherche 

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 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.  

 

Volet 5. Expertise 

 • 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 

 

 

 Nom : Dr. Babou André Bationo 

 Date :Le 24/1/2012 

 


