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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : OUEDRAOGO 

Prénom : R. Louis 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : INERA 

Ville : Koudougou 

Pays : Burkina Faso 

Adresse électronique : orllouis@gmail.com 

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 

• 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 

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 
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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 techiques-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. 

 

VOLET 2.  SEMINAIRES 

 

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 
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VOLET 3. APPUI AUX RESEAUX ET AUX COLLECTIONS 

 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 demoyens 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 opprotunité pouvant contribuer tant 

soit peu à un solutionnement de ces problèmes ; 

- Un appui à la rédaction de florespécialisée par zone phyto-géographique serait 

une avantage inestimable dans le cadre de ce projet ; 

 

VOLET 4. RECHERCHE 

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 carbonne, comme une « mitigation » de l’impact 

environnemental de l’exploitation forestière et la sylviculture.   

 

VOLET 5. EXPERTISE 

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

  

 

 

 Nom : Louis R. OUEDRAOGO 

 Date : 30/01/12 

 


