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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : BEINA 

Prénom : Denis 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Centre d’études de recherche en 

pharmacopée et médecine traditionnelle en Afrique  (CERPHAMETA) de Université de Bangui 

Ville : Bangui 

Pays : République Centrafricaine 

Adresse électronique :  d_beina@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 

Dans l’optique de l’adaptation aux changements globaux, il serait judicieux de procéder à un 

inventaire des savoirs et connaissances traditionnels liés aux ressources phytogénétiques 

alimentaires cultivées prenant en compte : 1) l’inventaire et la caractérisation des écotypes 

locaux ou du moins régionaux (variés, races, ou cultivars) des  plantes alimentaires cultivées ; 

2) les techniques culturales; 3) l’analyse des méthodes de conservation des récoltes et plus 

particulièrement des semences ; 4) la collection et la conservation ex situ des semences des 

principales cultures ; 5) recherches expérimentales sur l’amélioration des techniques 

culturales et les méthodes de conservation des semences des principales cultures vivrières. 

 

• Foresterie 

Jusqu’à présent les peuples des différents pays de l’Afrique centrale, voire des différentes 

régions d’un même pays n’ont pas tous les mêmes connaissances , ni les mêmes usages des 

produits forestiers non ligneux . Un appui à l’établissement d’une base de données nationale 

sur les produits forestiers non ligneux alimentaires suivi d’un séminaire sous régional 

d’échanges de connaissances y relatives et des ateliers nationaux de restitution 
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permettraient de diversifier les sources alimentaires et de renforcer la sécurité alimentaire 

des populations.  

Dans le même ordre d’idée, des appuis à la vulgarisation de la domestication des produits 

forestiers non ligneux les plus largement consommés d’une part et à l’aménagement des 

produits forestiers non ligneux dans le cadre de la foresterie communautaire ou 

parallèlement à l’aménagement forestier durable d’autre part,  s’inscriraient parfaitement 

dans les stratégies aussi bien d’adaptation des populations aux changements climatiques que 

d’atténuation des effets néfastes de ces changements climatiques sur les écosystèmes. 

• Etudes d’impact 

• Conservation in situ et ex situ 

La priorité devrait être accordée à la collection et la conservation ex situ des semences des 

principales cultures  vivrières  sous forme d’une banque de graines. L’enrichissement  

progressif du stock et la vérification périodique du maintien du pouvoir germinatif offre la 

possibilité d’y recourir en cas de sècheresse extrême qui affecterait les plantes en champs.  

De même, la vulgarisation de la domestication des principaux produits forestiers non ligneux 

alimentaires constitue un mode de dissémination et de conservation ex situ, partant de 

sécurisation des espèces en dehors de leurs zones d’endémisme. 

 

• 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 

- Octroi de bourses de thèse dans les domaines de la biologie végétales, de l’Ecologies et de la 

Biotechnologie ; 

- appui à l’équipement des  laboratoires de biodiversité végétale et de Biotechnologie ; 

- appui aux missions d’enseignement dans la sous-région pour compenser le manque d’enseignants 

dans certaines Universités.   

Volet 2.  Séminaires 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

La République Centrafricaine avait soumis au SEP I un projet de création d’Herbier national qui 

n’avait pas retenu l’attention. Pourtant  avoir d’un Herbier national demeure un besoin crucial pour 

la République Centrafricaine. L’Herbier est nécessaire pour  l’amélioration de la connaissance de la 

flore centrafricaine et pour une meilleure connaissance de la biodiversité végétale de la sous-région 

d’Afrique centrale.  Le projet de création d’Herbier national  dispose déjà d’un local affecté à cet effet 

et qui est équipé d’armoires d’herbiers. La mise en œuvre du projet repose sur 4 axes :  
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 -  transférer centraliser les spécimens botaniques des 7 Herbiers thématiques disséminés à travers le 

pays dans le local de l’Herbier national ; 

-  traiter, monter les  spécimens et actualiser les déterminations botaniques ; 

-  classer, saisir, numériser  dans la base de données RIHA et les connecter au réseau GBIF ;. 

-  enrichir l’Herbier par des récoltes ciblées des régions les moins échantillonnées. 

 

Volet 4. Recherche 

Le centre d’études et de recherche en pharmacopée et médecine traditionnelle africaine (CERPHAMETA) de 

l’Université de Bangui a pour mission de promouvoir la recherche scientifique fondamentale et appliquée dans 

le domaine des plantes médicinales, aromatiques et la fabrication de médicaments. Les activités de recherche 

requises dans le cadre de cette mission nécessitent de dresser un catalogue complet des plantes médicinales et 

aromatiques, d’élaborer un répertoire des les recettes traditionnelles utilisées, des syndromes traités et des 

modes d’emploi des médicaments. Pour les produits les plus usités en raison de leur efficacité avérée le centre 

devra Identifier les composés phytochimiques suivi de leur étude pharmacologiques et des essais cliniques.  

 

Volet 5. Expertise 

 

 

 Nom : Denis Beina 

 Date : 29/01/2012 

 


