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AU NIVEAU DE SEP2D – Intérêt pour tous les thèmes  

 

Mise en place d’une Cellule de valorisation du projet SEP2D 
 • Elaboration par des experts de canevas types (précautions, orientations du projet, lignes 

directrices…), en s’inspirant d’exemples au niveau international 

 • Capitalisation des travaux de SEP et des projets à venir de SEP 2D : 

exemples ou erreurs à éviter 

Sujets soulevés: APA, Droit civil, commercial et propriété intellectuelle… 

 • Accompagner l’ensemble des acteurs concernés et leurs donner les outils pour protéger 

leurs recherches et la biodiversité de leur pays 

 

 

OBJECTIFS COSMETOPEE 
· Sauvegarder la biodiversité et les savoirs et savoir-faire traditionnels en procédant à un 

recensement des plantes cosmétiques des pays producteurs, avant qu’elles ne disparaissent, ainsi 

qu’à l’étude des traditions locales en matière de Beauté 

· Initier des programmes de recherche dédiés au sein des universités locales et développer les 

collaborations  internationales favorisant le transfert de technologies et le renforcement des 

capacités des laboratoires. 

 • Comment ? Mise en place d’un APP « Recherche » à but appliqué et permettant en 

même temps la formation par la recherche des acteurs du Sud. Partenariat possible Sud/ 

Sud ou Sud/Nord. 

 

· Développer une activité économique locale, basée sur l’utilisation de ces plantes avec la 

participation d’entreprises locales et de la Cosmetic Valley experts dans des domaines divers 

(formulation, tests et analyses…) 

· Favoriser l’innovation cosmétique en alimentant les entreprises de la Cosmetic Valley, et tout 

particulièrement les PMEs, en nouveaux ingrédients et principes actifs d’origine végétale. 

 • Comment ? Mise en place d’un APP « Partenariat public/privé » ou « Mise en place de 

filière » 

 

 

MISE EN ŒUVRE 
Mise en place d’un Comité « Cosmétopée », intégré dans la gouvernance SEP2D, en charge de: 

 • Définition des termes de référence des AAP (recherche et partenariats public/privé) 

 • Définition des cahiers des charges et méthodologie de la Cosmétopée 

 • Charte de bonne conduite et de bonnes pratiques 

 • Création et gestion de la base de données Cosmétopée 

 

Proposition de composition : 

Comité thématique Cosmétopée composé d’enseignants chercheurs, d’industriels et d’experts 

APA. 

+ Commission régionale organisée avec le point focal par région  Relai + Avis 

 



 

Termes de référence des AAP prédéfinis : 
 • Intégrer dans le cadre du projet proposé, une étape de formation des chercheurs sur les 

enjeux réglementaires, l’application de l’APA et la gestion durable.  

 • Objectifs : 1.Informer sur les droits et les devoirs des chercheurs en matière de 

recherche et de valorisation de la biodiversité 2.Leur donner tous les outils pour 

protéger leurs recherches et la biodiversité de leur pays 3. Faire des chercheurs des 

relais de l’information auprès des partenaires (communautés notamment) 

 • Pluridisciplinarité des acteurs, permettant à chaque discipline d’intégrer dans ses 

recherches d’autres dimensions (Botanistes, anthropologues, chimistes, économistes, 

juristes…) Renforcement des capacités 

 • Intégration complète de l’ensemble des parties prenantes pour une parfaite 

concertation (Sphères académique et scientifique, économique, autorités réglementaires et 

gestionnaires, bailleurs et des organisations internationales) 

 

 

Déroulé : Dépôt des dossiers avant une deadline : les chercheurs des pays partenaires et parties 

prenantes concernées pourront soumettre leurs dossiers pour avis et financement. Après 

acceptation, pourra être engagé localement un recensement de leur Cosmétopée, conformément 

aux objectifs et modalités arrêtés dans le cahier des charges commun. 

 

AAP RECHERCHE 

Recensement des cosmétopées, étude des filières et de leur contexte 
 • Le recensement terrain: « monographies » des plantes et de leurs usages et les savoirs 

traditionnels rattachés (botanistes, ethnobotanistes…) 

 • Du recensement au screening végétal, en amont d’une valorisation 

industrielle : caractérisation des plantes, de leur intérêt cosmétique, pré-diagnostic de la 

viabilité à l’échelle  industrielle. 

 • Formation intégrée dans le cadre des projets, grâce aux 

collaborations inter-structures: mise en place d’études ethnobotaniques contextualisées 

(méthodologie de collecte, technique d’échantillonnage…) ; technique d’extraction et de 

caractérisation physicochimique … 

 

AAP PARTENARIAT PUBLIC/PRIVE 

Définition et mise en place de projets de filières pilotes, et création de références de 

collaboration internationale conforme aux principes et objectifs de la CDB et autres 

accords internationaux.  
 • Valorisation économique de la biodiversité dans le cadre d’un développement durable  

 • Développement économique local par la mise en place de filières avec la 

participation des acteurs locaux et le développement d’industries locales (fabricant de 

matières premières cosmétiques pour un marché local et international, de produits finis 

pour le marché local…) 

 • Valorisation au niveau industriel en bonnes pratiques de collaboration 

internationale: coopération dans la recherche, dans le sourcing de matières premières 

 • Mise en place d’un groupe de travail, composé du comité cosmétopée + 

des partenaires des projets retenus pour la capitalisation et la valorisation des bonnes 

pratiques de collaboration Devenir des exemples pour les projets à venir 



 

A rajouter dans les termes de référence de cet AAP, en complément de la liste rédigé plus haut: 

 • Nécessité d’intégrer au projet les opportunités de valorisation au-delà du strict secteur de 

la cosmétique (valorisation des coproduits pour le marché alimentaire, nutrition-santé par 

exemple) pour assurer une durabilité de la filière et de l’activité économique locale 

 

Indicateurs des projets  

· Indicateurs environnementaux et de préservation de la biodiversité locale, 

· Indicateurs d’innovation collaborative entre structures académiques Sud/Sud et Sud/Nord 

· Indicateurs économiques relatifs à la création d’activité, d’emploi et de flux de transactions, 

· Indicateurs de transferts technologiques et ancrages locaux des compétences, 

· Indicateurs de concentration, de spécialisation et d’autonomie des filières locales,… 

. Indicateur de développement humain 

. Indicateur de bonne gouvernance du projet 

 

 

VALORISATION DE LA THEMATIQUE 
Priorités : 

 • Base de données cosmétopée : en version informatique  normalisée, en réseau et évolutive 

par pays et compilé au niveau international (BdD qui pourra se décliner sous forme 

d’ouvrages ensuite) 

 • Séminaires Cosmétopée  au niveau local + Colloque International : retour 

d’expérience, diffusion des savoirs, source de projets collaboratifs futurs, restitution, outil 

issu du GT sur les bonnes pratiques de collaboration internationale… 

 

 

 

 

Proposition dans le cadre de SEP 2D de manière générale 

VOLET FORMATION : Formation « Droits internationaux sur l’environnement » 
Proposition d’un module dans le cadre du Master BEVT/BVT 

Focus sur la « protection juridique à la biodiversité » 

 

 

 

BUDGET 
Apport Cosmetic Valley et donc de ses membres (industriels et académiques) 

Temps homme (coordination thème cosmétopée, comité Cosmétopée, organisation colloque 

international…) : 2 ETP pour les 5 ans (pas par an !) 

Dépenses imputées à Cosmetic Valley mais pour le compte du projet SEP2D : 

 • Communication 

 • Développement de l’outil informatique pour la Base de données (15 000€) 

 • Organisation d’un colloque international organisé à Chartres (25 000€) 

Mise en place d’un fond de dotations : à valider avec les industriels. 

Temps homme et dépenses R&D des industriels impliqués dans les projets SEP2D 

 

 



Questions de ma part : 

A définir dans le cadre du budget global SEP2D 

Répartition des montants alloués, soit par thématique, soit par volet 

 

Sur le volet « Recherche » (même si ça va certainement être ré-aménagé autrement dans le 

dossier), en clair sur la partie plus amont de l’appliqué : si un AAP projet est lancé sur toutes les 

thématiques : quel montant alloué à chaque thématique (défini selon les priorités SEP2D- quelle 

gouvernance) ? Objectif : définition des cahiers des charges avec une fourchette de budget 

éligible par projet (pour les pays du Sud bénéficiant de l’aide) 

 

Idem sur l’AAP Partenariat Public Privé. 

L’idée est de dimensionner les projets, à la base, selon les ressources existantes afin d’éviter la 

proposition de projets disproportionnés. 

Sur cet AAP : l’apport financier des acteurs du Nord m’est inconnu en termes de montant. Mais 

nous sommes bien conscients que l’ensemble des frais seront pris en charge en interne des 

structures. 

 

 

PARTENAIRES 

 

Afrique de l’ouest 

Togo 
Université de Lomé  - Professeur Koffi Akpagana (koffi2100@gmail.com) 

Bénin 
Université d’Abomey-Calavi 

Burkina Faso 
Université de Ouagadougou 

Niger 
Université de Maradi 

 

Ces 4 universités ont déjà manifesté leur souhait de lancer un projet en commun (cf pièce jointe : 

Cosmétopée en Afrique de l’Ouest) 

  

Afrique centrale 

Cameroun 
MINEPDED Yaoundé – Mme Prudence GALEGA (galegapru@yahoo.com) 

AIRD – M. Gaston Achoundong (gachoundong@yahoo.fr) 

Université de Dschang – Marie-Louise AVANA TIENTCHEU (avantie@yahoo.fr) 

Ambassade de France au Cameroun – M. Eric Force (eric.force@diplomatie.gouv.fr) 

Gabon 
Université Sces Santé de Libreville – Mme Blandine AKENDENGUE (akenblan@yahoo.fr) 

 

Océan Indien 

Madagascar 
Université de Tana – M. Panja RAMANOELINA (panjarama@moov.mg) 

Université de Mahajanga – Mme Hery Lisy RANARIJAONA  (herylisy-simon@moov.mg) 

DGRP – MESUPRES (Ministère de l’Ens. Sup. et de la Recherche Scientifique) – Mme Claudine 



RAMIARISON 

 

Asie du Sud-Est 
Université de Pharmacie d’Hanoi – Botanical Departement – Vietnam 

Contact : Prof. Tran Van On, déjà partenaire de la Cosmetic Valley 

 

Amérique Latine 
Patricia Guzman – Colombie 

Biointropic (cluster à Medellin) – Colombie 

Université Nationale de Colombie 

(cf courrier d’intérêt à participer à SEP2D) 

 

A compléter bien sûr. 
Notamment par la liste des participants au colloque Cosmétopée de Février 2012 (cf dropbox) 

 


