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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : ABDOU SATAR 

Prénom : Mihidjay 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Faculté des Sciences et Technique, 

Université des Comores. Enseignant chercheur et Chef de Département des Sciences de la Vie 

Ville : Moroni 

Pays : Union des Comores 

Adresse électronique : abdou_satar@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 

 

 

Volet 2.  Séminaires 
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Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

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. 

 

Volet 4. Recherche 

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 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). 

Volet 5. Expertise 

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. 

 

 

 Nom : Abdou Satar Mihidjay  

 Date : le 19/01/2012 

 


