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Composition du Groupe

N° Nom et Prénoms Pays Institutions

1 KOKOU Kouami Togo Université

2 OULD MOHAMED VALL Abdellahi Mauritanie ENS

3 OULEDI Ahmed Comores Université

4 GONMADJE Christelle Cameroun IRAD

5 APPORA Viviane France ECOFOR

6 DIEP THI My Hank Vietnam Université

7 NGUYEN Phi Nga Vietnam Université

NGUYEN Trung Thanh Vietnam Université

8 DANG Le Anh Tuan Vietnam Université

9 NEWMAN Mark Ecosse Royal Botanic Garden Edinburgh

10 RAMANOELINA Panja Madagascar Université

11 GANGLO C. Jean Bénin Université

12 RAYMOND Mélianie International GBIF

13 RANARIJOANA Héry Lisy Madagascar Université



Contexte

On passe de SEP1 très centré sur le 

renforcement des capacités en Botanique

Pour mieux contribuer aux objectifs de la Pour mieux contribuer aux objectifs de la 

Stratégie Globale pour la Conservation des 

Plantes

Au SEP2D qui a pour but de 
montrer que la Botanique est utile 
pour le Développement Durable



Recommandations générales 

suscitées par cette vision
• Maintenir le soutien aux activités de recherche du SEP1 par le 

biais d’appels d’offre spécifiques ou des appels blancs (car 

SEP1 n’a pas pu répondre à toutes les questions posées, on ne 

connait pas toute la flore, il y a des besoin de consolider les 

acquis);acquis);

• Encourager les projets pluridisciplinaires (si on veut faire la 

recherche pour le DD, il faut l’interaction entre les disciplines : 

socio économie, chimie,…)

• Encourager les projets sous régionaux et pluri institutionnels;

• Encourager l’aspect «genre»; 

• Encourager le partenariat nord-sud et la collaboration sud-

sud.



Axes prioritaires retenus

Criblage des 4 thèmes développés au cours de la présente 

réunion conduit au AXES PRIORITAIRES suivants:

– Inventaire floristique (y compris la mycologie, 
l’algologie);

– Collections et bases de données (numérisation, – Collections et bases de données (numérisation, 
réseautage);

– Ecologie;

– Ethnobotanique et socio économie;

– Etude phylogénétique et phytopathologique;

– Evaluation et études d’impact/atténuation;

– Valorisation.



Synergies entre les 4 thèmes : plate forme des interventions (sous 

réserve de compléter avec les discussions de la plénière) 

• Points communs/spécificités

AXES 
PRIORITAIRES

Forêt/REDD+ COSMETOPEE IMPACTS 
MINIERS

AGROBIODIVERS
ITÉ

Inventaire 
floristique

Flore, mycologie, 
algologie, structure, 
dynamique,

«Monographie» 

des plantes et de 

leurs usages 

Inventaires 

floristiques 

Inventaire, 

nomenclature 

scientifique et 
dynamique,
Télédétection associée à 
la botanique,
Stocks et flux de 
carbone, réseaux de 
dispositifs, Suivi du 
puits de carbone
scénarios de référence, 
additionnalité,
Reboisement, forêt 
paysanne, et forêt 
privée,
Phénologie, 
valorisation des services 
écosystémiques, 
quantification

leurs usages 

répertoriant les 

dimensions 

suivantes, mise 

en réseau

scientifique et 

vernaculaire,

Les plantes 

associées et 

apparentées 

(limiter les 

risques de 

confusion )



Synergies entre les 4 thèmes : plate forme des interventions (sous 

réserve de compléter avec les discussions de la plénière) 

• Points communs/spécificités

AXES 
PRIORITAIRES

Forêt/REDD+ COSMETOPEE IMPACTS 
MINIERS

AGROBIODIVERS
ITÉ

Collections et 
bases de 
données 

Bases de 
données, SIG
Banques de 
semences

Base de données 

Cosmétopée

Alimentation du 
GBIF avec des 
données 

Nomenclature 

scientifique et 

vernaculairedonnées 
(numérisation, 
réseautage)

Banques de 
semences données 

d’occurrence
vernaculaire

Ecologie Autécologie, 
relations plantes 
animaux, 
plasticité 
phénotypique
Réhabilitation 
des systèmes, 
des fonctions, 
successions 
végétales, 
écologie des 
espèces 

Mécanismes 

d’atténuation, de 

conservation et 

de compensation

Comprendre la 

dynamique des 

ravageurs et 

maladie par 

rapport aux 

changement 

globaux

Facteur 

influençant la 

dynamique 



Synergies entre les 4 thèmes : plate forme des interventions (sous 

réserve de compléter avec les discussions de la plénière) 

• Points communs/Spécificités

AXES 
PRIORITAIRES

Forêt/REDD+ COSMETOPEE IMPACTS 
MINIERS

AGROBIODIVERS
ITÉ

Ethnobotanique 
et socio 
économie

Intégration de la 
socio-économie,
Forêts protégées  

Bénéficiaires/

utilisateurs,

la dimension

Caractérisation 
des types de 
végétation

La plante ou

partie de plante à

utiliser (graine,économie Forêts protégées  
(communautaire
s, sacrées, 
conventionnelle)
, Prise en compte 
des produits 
forestiers, 
marchés du 
carbone, cycle 
global du 
carbone

la dimension

culturelle sous

jacente

(représentation

du corps, rituels

…);

végétation utiliser (graine,

feuille, racine,…)

· Leurs usages à

visée

cosmétique,

Comprendre les

Systèmes

d’échange de

semences pour

l’adaptation et

l’atténuation du

changement

climatique



Synergies entre les 4 thèmes : plate forme des interventions (sous 

réserve de compléter avec les discussions de la plénière) 

• Points communs/Spécificités

AXES 
PRIORITAIRES

Forêt/REDD+ COSMETOPEE IMPACTS MINIERS AGROBIODIVER
SITÉ

Etude 
phylogénétique 
et 

La 

caractérisation 

génomique 

Renseignement 

des espèces 

(Ethnobotaniqueet 
phytopathologiq
ue

génomique (Ethnobotanique

, ressources 
phytogénétique)

Evaluation et 
études 
d’impact/Atténu
ation

Amélioration des 
systèmes 
d’évaluation, 

instruments 

juridiques

Impact de 
l’industrie, 
conservation
Phytoextraction/P
hytoremédiation



Synergies entre les 4 thèmes : plate forme des interventions (sous 

réserve de compléter avec les discussions de la plénière) 

• Points communs/Spécificités

AXES 
PRIORITAIRES

Forêt/REDD+ COSMETOPEE IMPACTS 
MINIERS

AGROBIODIVERS
ITÉ

Valorisation Valeurs de la 
biodiversité 

La plante ou

partie de plante à

utiliser (graine,

valoriser les 
expériences 
acquises

Caractérisation 
morphologique 
et moléculaire utiliser (graine,

feuille, racine,…)

· Leurs usages à

visée

cosmétique,

Les plantes

associées et

apparentées

(limiter les

risques de

confusion et de
falsification)

acquises et moléculaire 
pour la 
Classification 
scientifique 
(Morphologique 
et génétique)



Liens avec les autres volets

• Le volet recherche doit appuyer la formation 

des professionnels (Masters et doctorats) 

entre Nord-Sud et Sud-Sud;

• Il doit viser la création/validation de • Il doit viser la création/validation de 

connaissances et leur transfert vers les acteurs 

politiques, de la conservation et de la 

valorisation (secteur privé, société civile).



Valorisation des résultats

• Publications scientifiques;

• Evaluation de biomasse forestières pour les projets 

REDD+, pour le suivi, rapportage et vérifications;

• Alimentation de la base de données GBIF : publier et • Alimentation de la base de données GBIF : publier et 

rendre disponibles des jeux de données sur le portail 

GBIF;

• Partage des avantages;

• Réhabilitation/restauration des sites miniers à partir 

des espèces locales adaptées…



Indicateurs d’impacts et d’effets en 

termes de Développement Durable
• Nombre d’herbiers/collections vivantes/bases de données et de connaissances/collection ex 

situ/nombre de spécimens numérisés/banque de semences

• Découverte de molécules nouvelles à partir des plantes cultivées sur les sites miniers, 

capable d’accumuler des molécules intéressantes pour l’industrie pharmaceutique;

• Nombre d’articles publiés ;

• Nombre de mémoires/thèses;

• Insertion dans les réseaux de dispositifs existants voir création (Réseaux de parcelles • Insertion dans les réseaux de dispositifs existants voir création (Réseaux de parcelles 

permanentes);

• Services écosystémiques ;

• Augmentation des sites réhabilités/restaurés;

• Nombre de jardins des plantes ;

• Nombre de chercheurs et d’étudiants dont les capacités ont été renforcés;

• Nombre de brevets, de prix Nobels;

• Augmentation du nombre de plans d’aménagement;

• Nombre d’ateliers sur l’état de la recherche

• Nombre de données fournies au GBIF et d’utilisateurs de la base de GBIF…


