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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : Bizuru 

Prénom : Elias 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Universite Nationale du Rwanda, 

Charge de cours, enseignant 

Ville : Butare 

Pays : Rwanda 

Adresse électronique : ebisous@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 : Je souhaiterais que SEP se focalise sur la conservation in situ 

et ex-situ des milieux naturels. De la sorte, elle aura contribue non seulement a la 

conservation des plantes mais aussi des animaux associes. Dans des régions de haute 

diversité biologique mais aussi de grande pression sur la biodiversité comme le Rift Albertin, 

il s’impose aussi une conservation ex-situ a travers la création des jardins botaniques, la 

valorisation des essences locales agro forestières, médicinales, mellifères, ornementales….. 

• 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 », 
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Volet 1 . Formation 

Dans le volet formation, il nous est indispensable d’avoir des gens formées sur : 

- la reconnaissance des espèces sur terrain 

- Les techniques de domestications et de multiplication des espèces sauvages 

- La gestion des bases de données en biodiversité et la bioinformatique 

- La modélisation et le Système d’information Géographique 

 

 

 

 

 

Volet 2.  Séminaires 

Les séminaires utiles seraient orientes dans l’amélioration des compétences en gestion et au partage 

des données relatives a la biodiversité, les échanges d’informations sur la recherche effectuée a 

travers le monde par l’appui aux participations aux conférences et aux publications. 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

 

Nous aimerions avoir un soutien dans la création de nouveaux herbiers dans les universités car c’est 

la bas que se trouve presque tous les collecteurs de plantes a travers les enseignements sur terrain et 

la recherche 

 

Volet 4. Recherche 

Nous aimerions avoir un soutien pour la recherche : 

- En taxonomie moléculaire des espèces tropicales 

- Exploration des milieux jusqu’ici inexplorés ou mal explorés comme les grandes tourbières, 

les zones humides, les zones subalpines et alpines des montagnes et des volcans…. 

- La taxonomie des végétaux inferieurs tropicaux comme les mousses, sphaignes, lichens et 

algues 
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Volet 5. Expertise 

- Renforcer les expertises existantes en taxonomie et étude des végétations et des milieux 

naturels. 

 

 

 Nom :  Dr Elias Bizuru 

 Date : 27.01.2012 

 


