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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

Nom : IBRAHIM 

Prénom : Said Ali 

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

de l’Université des Comores .Je suis Enseignant Chercheur   

Ville : Moroni 

Pays : Comores 

Adresse électronique : ibrahimsaidali@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 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

 

Volet 4. Recherche 
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Thème : « Les plantes alimentaires apparentées (sauvages) des Comores: identification des plantes,  

études ethnobotaniques et nutritionnelles (connaissances et biochimie), valorisation et gestion pour 

une sécurisation alimentaire ». 

 

Les Comores est un pays où l’autosuffisance alimentaire est loin d’être maitrisée, malgré sa 

biodiversité végétale hébergeant une infinité de plantes alimentaires.  Il serait nécessaire de se doter 

de nouvelles sources alimentaires qui permettraient de palier  à ce problème. Cette étude  aura 

comme objectifs d’identifier les plantes alimentaires négligées (non reconnues  par la population de 

leurs valeurs nutritives) des Comores, réaliser leurs études ethnobotanique et nutritionnelle et 

mettre en place un système de gestion et de valorisation de ces plantes  pour la sécurité alimentaire 

et la protection de la biodiversité.  

Pour sa réalisation,  cette étude nécessite le concours des universitaires et de chercheurs de 

différents niveaux. Ainsi, elle tiendra compte des étudiants en licence et en master, des enseignant-

chercheurs ou des chercheurs en activité dont des thèmes de recherche en master et en doctorat 

peuvent apparaitre dans ce projet.  

En somme, ce projet contribue à la connaissance, la préservation et la valorisation des plantes 

alimentaires sauvages qui peuvent jouer un rôle de complément en matière de sécurisation 

alimentaire en Union des Comores (un pays en voie de développement). 

Volet 5. Expertise 

 

 

 

 Nom : IBRAHIM Said Ali 

 Date : 26/01/2012 

 


