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                                    Sud Expert Plantes 

 

  

 

Nom : GUEYE 

Prénom : Mathieu 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : IFAN (Institut fondamental d’Afrique 

Noire) 

Ville : Dakar 

Pays : Sénégal 

Adresse électronique : gueye_guirane@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 

• Pérenniser le master international en s’appuyant au maximum sur les instituts du Sud  

• Mise en place d’un programme pour favoriser la mobilité Sud-Sud aussi bien des Chercheurs, 

des Enseignants-Chercheurs que des étudiants 

•  

 



 

2 

Volet 2.  Séminaires 

• Appuyer la participation de botanistes du Sud aux grandes conférences et colloques 

internationaux 

• Organisation d’un séminaire sur l’endémisme dans les différentes régions 

 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

• Poursuite de l’informatisation des Herbiers en cours et recrutement de nouveaux Herbiers 

qui seraient intéressés 

• Appui pour la poursuite de la numérisation (scanne des parts d’herbiers) 

• Développer des outils de valorisation en s’appuyant sur les TIC et les animations vers grand 

public 

• Aider les herbiers à partager leurs données via le Net 

• Appuyer la création de conservatoires ou jardins botaniques 

• Aider les réseaux de botanistes à tenir des rencontres d’échanges scientifiques annuelles 

 

Volet 4. Recherche 

• Valorisation des résultats de la première phase sur les végétaux utiles aux ruraux (Mise en 

place de bois villageois, évaluation des valeurs nutritives des aliments de cueillette, des 

propriétés médicinales de plantes etc.) 

• Etudes ethnobotaniques auprès d’ethnies minoritaires  

• Inventaires des plantes cosmétiques et techniques de production des produits cosmétiques 

traditionnels 

• Etudes floristiques des écosystèmes fragiles 

• Inventaire dans les zones peu prospectées 

• Etude des végétaux inférieurs 

 

Volet 5. Expertise 

• Renforcement des capacités dans : 

a. les négociations internationales  

b. les domaines peu couverts au Sud comme bioinformatique 

c. la gestion des bases de données botaniques 

d. la réédition de vieux ouvrages épuisés comme la flore du Sénégal par exemple 

•  

 Nom : Mathieu GUEYE 

 Date : 20/01/12 

 


