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Nom :  YOUSSOUF  

Prénom : 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. 

Ville :  Moroni  

Pays : COMORES 

Adresse électronique :  youssoufbac@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 

 • 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 

Mo n 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 banannier mais il nous les les conserver et les améliorer pour l’obtention des variétés très 

intéressantes. 

Volet 2.  Séminaires 
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. 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

 
Pour cette parti, je suis en stage à Madagascar, et je me sens pas prêt ! 

 

 

Volet 4. Recherche 

Aucun développement d’un pays sans la recherche . 

Notre institut de rechrche 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’ enironnement. 

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.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Description sommaire du projet 

Contexte et enjeux 

Le programme Sud Expert Plantes (SEP) est un programme financé par le FSP du 
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (M AEE) et opéré par l’IRD, qui 
arrive à échéance cette année. L’objectif principal du programme est le renforcement 
des capacités et la mobilisation des acteurs des pa ys du sud dans le domaine de 
la biodiversité végétale .  
Dans sa phase actuelle, SEP couvre 4 régions et 22 pays de la ZSP, et s’articule en 4 
volets complémentaires : formation / séminaires / a ppui aux réseaux et collections 
/ recherche .  L’annexe 2 décrit le programme plus en détail. Les nombreux soutiens, le 
retour d’image très positif et les résultats concrets de cette première phase (voir Annexe 

2) ont conduit le MAEE et les institutions partenaires à réfléchir à une seconde phase, 
intitulée SEP 2, ainsi qu’à de nouveaux financement s – Agence Française de 
Développement (AFD) et Fonds Français pour l’Enviro nnement Mondial (FFEM).  
Axé sur l’opérationnel, SEP 2 s’inscrira dans l’esprit de REDD+, de la mise en œuvre du 

protocole de Nagoya et de la Stratégie Mondiale de Conservation des Plantes (SMCP) révisée. 

Dans tous les domaines, l’accent sera mis sur les actions, enseignements et projets qui 

auront un fort impact REDD+ et/ou participeront à la valorisation de la biodiversité 

végétale. Des partenariats seront développés avec le secteur privé.  



Six grands établissements français ont joué un rôle moteur dans SEP : l’IRD, le MNHN, le 

CIRAD, le CNRS, et les Universités Pierre et Marie Curie, et Montpellier 2. Trois sont membres 

de l’Agence Inter-établissements de Recherche pour le Développement (AIRD) et les trois autres 

sont liés à l’Agence via la Conférence des Présidents d’Université (CPU). Il est donc proposé 

que SEP 2 soit porté par l’AIRD. 

 

Objectifs du programme 

SEP 2 aura pour objectif : 

 • d’offrir aux professionnels des formations adaptées, en particulier aux objectifs 

REDD+, et l’accès au Master Nord-Sud BEVT-BVT (Annexe 1) qui sera complété par 

des modules d’application ; 

 • d’interfacer l’expertise et les données des botanistes avec les besoins des 

acteurs de la conservation et de la valorisation, issus notamment de la société civile 

(secteur privé, exploitants forestiers en particulier, et ONGs) ;  

 • d’étendre les types de données pris en compte dans le portail GBIF 

aux données d'abondance d'arbres utiles pour l’évaluation de la biomasse dans le 
cadre de REDD+ (GBIF Annexe 4A). 

 

Contenu du programme 

SEP 2 conservera la focalisation sur le végétal, les compétences associées ainsi que la couverture 

géographique. Le programme s’articulera autour de cinq volets détaillés ci-dessous et dans 

lesquels la composante REDD+ constituera un élément central.  
L’inscription dans un cadre multilatéral pérenne, avec les grands partenaires internationaux que 

sont l’UNESCO, le GBIF et le Missouri Botanical Garden (MBG), sera renforcée avec deux 

nouveaux partenaires internationaux : Bioversity, spécialisé dans l’agrobiodiversité et 

l’association des Jardins Botaniques de France et Francophones (JBF). Deux nouveaux 

partenaires nationaux rejoindront le programme : le GIP ECOFOR et le pôle de compétitivité 

Cosmetic Valley. Ces quatre nouveaux partenaires apporteront compétences et expériences 

pratiques sur les cinq volets du programme. 

 • Volet 1 : Formation 

La formation cible les professionnels, les enseignants-chercheurs et les étudiants. Elle est 

dispensée d’une part sous forme de sessions techniques ou scientifiques, en salle ou sur le terrain, 

et d’autre part dans le cadre d’un Master BEVT-BVT (voir Annexe 2). 

La formation de professionnels de la conservation (in et ex situ) et de la valorisation de la 

biodiversité végétale fera l’objet d’un effort particulier appuyé par l’AFD, dont le soutien prendra 

la forme d’aides à la mobilité et d’un investissement en équipement et en capacités d’accueil 

dans les centres de formation du Sud. La formation de cadres de haut niveau s’appuiera sur le 

Master BEVT-BVT qui sera complété par des modules d’application dont la composante 

REDD+, déjà existante (voir Annexe 1), sera accentuée. 

Le renforcement des compétences des enseignants-chercheurs et la formation des étudiants 

seront poursuivis, avec l’appui des SCAC, de l’AUF, de l’UNESCO (voir Annexe 4) et de 

l’AIRD. Des sessions spécifiques, destinées à préparer les botanistes à s’impliquer efficacement 

dans le volet « Expertise », seront développées avec l’appui méthodologique des partenaires 

compétents, comme JBF/BGCI, le MBG ou Bioversity. 

Le marché de l’emploi dans l’économie verte fera l’objet d’une étude approfondie, différenciée 

par zones bio-géographiques et par domaines économiques. Les sessions de formation destinées 



aux professionnels seront adaptées aux besoins identifiés par cette étude, et une attention 

particulière sera portée à la synergie avec le programme RIFEAC, par exemple en 

transposant sur d’autres régions biogéographiques certaines formations élaborées par 

RIFEAC pour les forêts d’Afrique Centrale. 

 • Volet 2 : Séminaires 

Ce volet recouvre des séminaires, organisés à l’échelle nationale, régionale ou sub-régionale, 

lieux d’échange entre décideurs politiques, acteurs locaux (incluant le secteur privé) et 

scientifiques, ainsi que la participation, avec l’appui des SCAC, de botanistes du Sud aux grands 

rendez-vous internationaux liés à la CDB. Cette activité sera poursuivie, notamment dans le 

cadre de REDD+ et de la mise en œuvre au Sud de la SMCP et du Protocole de Nagoya.  

 • Volet 3 : Appui aux réseaux et aux collections 

L’action structurante Sud-Sud en faveur des réseaux sera poursuivie en liaison avec les autres 

volets, en encourageant les échanges avec les décideurs politiques et autres acteurs en charge de 

la gestion et de la valorisation de la biodiversité.  

La numérisation des collections végétales, dont un tiers a été effectué lors de la première phase, 

sera complétée, et les données déjà disponibles seront connectées au GBIF et mises au service de 

l’expertise et de la recherche. Le déploiement du GBIF au Sud sera poursuivi : l’objectif sera 

d’obtenir l’adhésion des 22 pays ciblés par SEP et de les aider à mettre en place leurs réseaux 

nationaux d’information sur la biodiversité. Le GBIF propose en outre de développer une 

extension des données d’abondance d’arbres utiles aux mesures de carbone aux types de 
données accessibles sur son portail. Un appui aux collections vivantes et aux banques de 

semences ainsi que le développement du réseau francophone des jardins botaniques seront 

également recherchés. 

 • Volet 4 : Recherche 

Il s’agit de maintenir la dynamique de relance des réseaux de recherche au Sud initiée par 

SEP via un appel à projets sur fonds compétitif (un total d’une vingtaine de projets 

judicieusement ciblés est visé). Une priorité sera accordée aux projets ayant un fort impact 

REDD+. L’interdisciplinarité sera recherchée de même que la connexion de l’in situ et de l’ex 

situ, et une meilleure mobilisation des sciences humaines sur les thèmes de la gouvernance, la 

certification ou l’accès aux ressources et le partage des avantages. Les projets sélectionnés feront 

l’objet d’un suivi permettant à la fois l’échange d’informations entre les différents projets, le 

dialogue entre scientifiques et opérateurs économiques et les synergies entre les volets 

« Recherche » et « Expertise » du programme SEP2.  

 • 



Volet 5 : Expertise 

Il s’agit d’interfacer la recherche du Sud avec l’action au Sud. En concertation étroite avec les 

partenaires du secteur privé, on identifiera les domaines d’intérêt des acteurs économiques, dans 

lesquels les botanistes du Sud pourraient valoriser leurs compétences. L’objectif est d’amener ces 

deux groupes à se rencontrer pour échanger leurs connaissances, collecter de nouvelles données, 

élaborer les bonnes questions scientifiques qui alimenteront l’activité de recherche des uns et 

apporteront des réponses pratiques aux autres. 
L’un des premiers domaines envisagé est celui de la « mitigation » de l’impact environnemental de 
l’exploitation forestière et la sylviculture. Dans ces domaines, des efforts importants ont été accomplis au cours 

des dernières décennies dans le but d’en réduire les impacts (certification de la gestion forestière et labellisation des 

produits,  lutte contre les coupes illégales - processus européen Flegt (Forest Law Enforcement, Governance and 

Trade) -, atténuation du changement climatique et préservation de la biodiversité - processus REDD+).  

Le groupement d’intérêt public Ecofor coordonnera le volet « expertise forestière » de SEP 
2 en liaison avec les nombreux organismes intervenant dans ces domaines, notamment les 

instituts de recherche impliqués au Sud, les organismes de certification, l’Association technique 

internationale des bois tropicaux (ATIBT), l’Institut forestier européen (EFI), le Réseau européen 

de recherche forestière tropicale (ETFRN), le GBIF (Global Biodiversity Information Facility), 

l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le Programme « l’Homme et la 

biosphère » (MAB) de l’Unesco, la filiale ONF International (ONFI) de l’Office national des 

forêts. Une coopération sera organisée avec le programme GEO FOR AFRI afin que le volet 

expertise et le volet recherche bénéficient des images satellitaires et capacités d’exploitation qu’il 

développera. 

L’objectif est de développer des partenariats de long terme entre les acteurs publics et 

privés et les chercheurs 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. D’autres domaines et acteurs sont envisagés (secteur minier, avec l’exemple 

de l’industriel français ERAMET au Gabon - le MBG est déjà en contact avec cet industriel pour 

deux projets au Panama et en Indonésie -, ou l’agro-biodiversité avec Bioversity et les centres du 

GCRAI ; industriels de la cosmétique avec Cosmetic Valley ; conservation ex situ et in situ avec 

JBF/BGCI. Il s’agit ici, notamment, de développer des projets pouvant déboucher sur des accords 

contractuels du type de ceux prévus par le protocole de Nagoya.) 

Montage institutionnel 

Compte tenu de l’implication de ses membres dans le  projet SEP, il est proposé 
que l’AIRD prenne en charge la maîtrise d’ouvrage d e SEP 2. Les instances de 
pilotage du projet (comité de pilotage / conseil scientifique / commissions régionales) 
seront adaptées afin de tenir compte des nouvelles orientations  du programme et 
formalisées. 
Durée, coût, plan de financement 

Le projet est programmé pour une durée de cinq années sur la période 2013-2017. Le 
coût total est estimé à 18,8 M€ (8,5 en cash + 10,3 en nature). Les deux principaux 
bailleurs approchés sont l’AFD et le FFEM. L’AFD pourrait apporter une contribution 
financière de l’ordre de 1,5 M€ ; le FFEM pourrait apporter une contribution de l’ordre de 
2 M€.  
L’IRD s’est engagé par courrier à apporter une contribution en nature de 2 ETP par an, 
plus 4 coordinateurs régionaux expatriés, à temps partiel (20 à 30 %) sur SEP. L’IRD 
s’est de plus engagé par courrier à une contribution financière de 40 k€ / an sur les 5 
ans du projet. Les cinq autres établissements français impliqués vont être approchés 



pour une contribution financière identique et une contribution en nature de 1,5 ETP 
chacun par an.  
Les SCAC se sont bien mobilisés sur SEP dans la première phase : sur les 22 pays, 16 
bourses de SCAC ont été allouées aux étudiants du Sud inscrits au Master pour l’année 
2011-2012, et les SCAC ont soutenu de nombreuses autres activités, comme la 
participation des botanistes aux grands rendez-vous internationaux ou à certaines 
sessions de formation. La mobilisation des SCAC devrait se poursuivre dans la nouvelle 
phase. 
Des co-financements complémentaires sont recherchés, notamment auprès du secteur 
privé (fédérations professionnelles comme la FEDEM, l’ICMM, l’ATIBT, EPE ; industriels 
des domaines forestier, minier et cosmétique ; fondations comme le CGIAR Trust Fund, 
Fondation Agropolis, JRS Biodiversity Foundation ; des partenaires internationaux : 
UNESCO, MBG, Bioversity, JBF/BGCI et GBIF, et du Sud, et d’autres bailleurs (UE, 
AUF, etc.). 
Une fiche financière est proposée dans le tableau ci-après.  
 
Justification d'une intervention DU FFEM 

Contribution au développement local, économique et social du pays : L’objectif de SEP 2 est de 

créer les conditions nécessaires à la caractérisation, l’analyse et l’utilisation durable de la 

biodiversité végétale dans les pays du Sud, il participe ainsi au développement local, économique 

et social. Il contribuera à la réalisation de projets relevant de l’esprit du Protocole de 

Nagoya et au développement de programmes relatifs au paiement des services 
environnementaux (par exemple : REDD+ et autres). SEP 2 vise également à créer et 

renforcer les liens entre botanistes travaillant dans les institutions publiques (herbiers, jardins 

botaniques, universités), 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). Par la formation aux nouveaux métiers de cette 

économie, où l’on manque de ressources humaines locales qualifiées, SEP 2 contribuera à la 

création d’emplois. 

Contribution à la préservation de l’environnement mondial : Localisés dans les régions tropicales 

d’Afrique, d’Asie et de l’Océan Indien, les pays bénéficiaires du projet hébergent tous une 

biodiversité exceptionnelle. Leur importance comme « points chauds » de biodiversité et 

d’endémisme et comme fournisseurs de services écologiques n’est plus à démontrer. En 

valorisant les savoirs des botanistes, des gestionnaires et des populations locales sur leur flore, 

ses usages et les enjeux concrets de sa préservation, et en développant les capacités des pays 

détenteurs de biodiversité à la caractériser, la comprendre, et l’utiliser de façon durable, SEP 2 

contribuera à mettre en œuvre les objectifs de la Stratégie Mondiale de Conservation des 

Plantes, et par là même à préserver les services écosystémiques et à lutter contre la 

dégradation des écosystèmes forestiers tropicaux. 
Caractère innovant : La phase initiale de SEP, innovante dans de nombreux aspects, a conduit à 

des acquis solides. Ils seront prolongés par de nouvelles innovations dans SEP 2. Des appels 

d’offres ciblés sont envisagés, proposant aux botanistes de travailler conjointement avec des 

gestionnaires ou avec le secteur privé pour une valorisation respectueuse de la biodiversité. 
L’institution de petits projets compétitifs pour le financement de stages de Master contribuera à 

promouvoir une culture de sélection par les pairs dès le début de la carrière des scientifiques du 

Sud, renforçant ainsi les coopérations Sud-Sud. Le projet étendra ces coopérations en élargissant 



l’assise du Master International. L’implication des scientifiques du Sud dans toutes les instances 

décisionnelle sera maintenue et étendue à de nouveaux domaines. 

Caractère démonstratif et reproductible, effet de levier : Dans la communauté internationale 

concernée par la biodiversité et le développement durable, SEP est déjà considéré comme un 

modèle novateur. Le réseau constitué dans la phase initiale du projet attire de nouvelles 

demandes de partenariats (universités et autres institutions publiques du Sud et du Nord, 

organisations internationales tels que le GBIF et l’UNESCO, centres internationaux comme 

Bioversity International, secteur privé – domaine forestier en particulier -), démontrant l’effet de 

levier du programme. Depuis le début du projet, le renforcement des capacités est au cœur de 

SEP. L’effet multiplicateur du programme est démontré et deviendra encore plus important dans 

SEP 2. 

Pérennité économique et financière du projet et après projet : Les appels à projets recherche-

action devraient générer des flux financiers pour les herbiers, les jardins botaniques et les 
universités sous forme de contrats créant des emplois. Sensibilisés par les premiers projets à 

l’existence d’un vivier d’experts nationaux des pays du Sud, bien formés et collaborant en réseau 

avec des partenaires du Nord, les ONGs, les gestionnaires d’aires protégés et les entreprises 

feront de nouveau appel à eux. S’il est vrai que le master doit être financé en premier lieu par les 

universités impliquées, les ressources financières dégagées par les prestations de services et 

d’expertise permettront d’en consolider l’assise financière. La mise en place d’un Master 

Erasmus Mundus est envisagée à la rentrée 2012. 

Viabilité au plan écologique et environnemental : SEP 2 est tout entier construit autour de la 

connaissance et de l’utilisation durable de la biodiversité végétale tropicale. Il contribue 

également à préserver les services écosystémiques et ainsi à lutter contre la dégradation des 

écosystèmes forestiers tropicaux. 
Acceptabilité sociale et culturelle : Cette acceptabilité est assurée par la structure même du 

projet, dans lequel les botanistes des pays du Sud font partie de toutes les instances 
décisionnelles et sont eux-mêmes les porteurs des projets qu’ils ont proposés. L’intérêt des 

pays hôtes du projet est montré par les nombreux courriers de soutien adressés au MAEE par nos 

partenaires du Sud (voir Annexe 10). En ce qui concerne les relations entre les populations 

locales et les projets de recherche-action financés par SEP, les appels d’offres insisteront sur 

l’intérêt des approches intégrant le savoir scientifique et les savoirs locaux sur les plantes et leur 

gestion, et le comité de sélection veillera à l’application des bonnes pratiques.  

Adéquation du cadre institutionnel et organisationnel : Le projet sera géré financièrement par 

l’AIRD.  Le dispositif organisationnel de la première phase évoluera afin de prendre en compte 

les nouveaux partenaires et bailleurs et l’implication du secteur privé. 

 


