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                                    Sud Expert Plantes 

 

  

 

Nom : AHAMADI 

Prénom : Daroussi Oili 

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

de l’Université des Comores .Je suis Enseignant Chercheur  et représentant  de l’Université des 

Comores au sein de la CROI-SEP. 

Ville : Moroni 

Pays : Comores 

Adresse électronique : daroussiahamadi@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 

Thème : Atelier  sur le système  d’information sur la biodiversité.    
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Les Comores ont signé le protocole d’accord du GBIF, pour cela un atelier devrait être réalisé au 

niveau national pour faire connaître les détenteurs  des données sur la biodiversité l’importance  et 

les valeurs scientifiques du GBIF. 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Thème : Création d’un jardin botanique  des plantes médicinales dans le site universitaire de Patsy 

à Anjouan (Université des Comores). 

Nombreuses espèces de plantes utiles aux Comores sont utilisées comme plantes médicinales. 

L’Union des Comores est un pays en voie de développement, la majeur partie de la population n’a 

pas les moyens pour se soigner à partir de la médecine scientifique (médecine moderne), elle utilise 

des plantes pour apaiser leurs maux ou douleurs. Cette population juge certaines plantes efficaces 

pour dégager une certaine douleur.  Pour mieux conserver et valoriser  ce patrimoine naturel il 

s’avère nécessaire de le faire connaître au public d’où la création d’un jardin botanique qui va se 

concentrer aux plantes médicinales pour constituer un champ de présentation et ‘expérimentation 

des jeunes chercheurs comoriens afin qu’ils puissent s’orienter et s’intéresser sur la recherche de ces 

plantes qui pourraient  même constituer un développement économique du pays via la recherche 

pharmaceutique. 

Volet 4. Recherche 

Thème : Etude écologique des forêts de galerie de l’ile de Mohéli (Comores) : Typologie, 

Cartographie, espèces indicatrices  pour la gestion et la conservation des ressources en eau. 

L’ile de Mohéli est la plus petite des iles Comores (211km2) mais elle est la plus agricole (Agriculture 

et élevage). C’est l’ile où le réseau hydraulique est plus abondant et permanent toutefois il y a 

l’inégalité de la répartition et l’alimentation des ressources en eau, cela a été constaté par notre 

équipe lors des recherches de terrain sur l’évaluation écologique des espèces.   

Le constat qui a été fait, nous avons remarqué que l’eau commence à disparaître dans les endroits où 

la forêt a été détruite et / ou inexistante. Dans ce cas il s’avère nécessaire de réaliser des études 

approfondies sur les forêts aux bords des rivières pour connaître mieux les raisons d’existences et de 

disparition de ces formations végétales qui génèrent l’existence de l’eau. 

Mais aussi constituer un guide de sensibilisation aux populations riveraines pour mieux protéger 

leurs ressources naturelles et se protéger eux même. 

Volet 5. Expertise 

Thème : Missions de  formation et de recherches  

L’Université des Comores est une institution jeune qui a besoin d’expérience des autres  d’où des 

missions de formation sur des domaines connexes de nos thèmes devraient se réaliser afin qu’on 

puisse partager d’expériences avec des partenaires du nord et du sud qui ont plus d’expériences que 

nous. 

 

 Nom : AHAMADI Daroussi Oili 
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 Date : 21/01/2012 

 


