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INTRODUCTION 

 

La Côte d’Ivoire, à travers son Ministère de l’Enseignement et de la Recherche 

Scientifique s’est engagé dans la lutte contre la dégradation des ressources 

naturelles qui devient de plus en plus préoccupant. Avec l’accession à 

l’indépendance, la dégradation des forêts ivoiriennes s’est accentuée avec 

l’augmentation du volume des exploitations forestières. Cette exploitation 

abusive a malheureusement provoqué la disparition de milliers d’hectares de 

forêts avec pour conséquence l’extinction de nombreuses espèces végétales 

signifiées à travers plusieurs études. Parmi ces espèces figurent des plantes rares 

et endémiques appelé espèces à statut particulier. Cette dégradation a contribué à 

la rupture des barrières naturelles et à l’expansion des espèces hors de leur aire 

originale de distribution. Ces espèces sont des taxons exotiques qui causent des 

dommages et ont des potentialités pour détruire. La problématique des plantes 

envahissantes fait aujourd’hui l’objet d’un intérêt croissant pour la conservation.   

C’est à cette fin que le secrétariat exécutif du GBIF, en collaboration avec 

l’Institut Botanique Aké Assi (IBAAN), a organisé cet atelier de présentation du 

projet GBIF sur le thème « Renforcement des capacités et mobilisation des 

données sur la biodiversité pour la conservation, l'utilisation durable et la prise de 

décision en Afrique et à Madagascar. » 

Nous avons eu la participation de 10 personnes dont les membres des structures 

détentrices de données floristiques et autres personnes ressources.  

Au regard des termes de référence, cet atelier est organisé en vue de présenter le 

projet aux différents acteurs intervenants dans le domaine de  la biodiversité 

floristique en Côte d’Ivoire et partant susciter leur contribution.  

 

1. Informations 

Deux informations ont été apportées. 
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1. La Directrice de IBAAN a informé les participants à la réunion de ce que 2 

chercheurs de l’Institut ont été promus au CAMES et aussi que Mr Yao Konan a 

soutenu sa thèse de Doctorat avec la mention très honorable et les félicitations du 

jury. 

 

2. L’IBAAN a bénéficié de projet financé par GBIF. Un premier projet en 

partenariat avec le Centre national de Floristique de l’Université Félix Houphouët 

Boigny et deux autres structures. Le second projet aussi financé par le GBIF est 

piloté par l’équipe de Dr Koffi Kouao Jean réalisé à IBANN. 

 

2. Présentation du projet  

En entré de jeu, la Directrice de IBAAN, après avoir fait un rappel du contexte du 

projet, a présenté les objectifs et les attentes des initiateurs de cet atelier. Il s’agit, 

selon elle, de faire le point sur les données floristiques des espèces à statuts 

particuliers et celles des espèces exotiques. elle a fini par remercier les structures 

présentes et les a appelées à la collaboration dans la réalisation de ce projet.  

Il est ensuite revenu au Dr Koffi de présenter le projet. Selon lui le projet piloté 

par son équipe est régional et regroupe 8 pays. Le projet a pour objectif de 

renforcer les capacités et mobiliser les données sur la biodiversité. Le premier 

travail va consister à établir la liste de toutes les espèces végétatives invasives et 

celles dites à statut particulier de la Côte d’Ivoire.  

Un plan de démarrage sera soumis aux différents partenaires à la suite de la 

réunion. Un atelier national avec toutes les structures détentrices de données sur 

la biodiversité floristique pourrait se tenir par la suite après la formation de Kigali. 

Le premier atelier régional devrait normalement se tenir en Août mais le 

consortium a décidé de reporter cet atelier afin de mieux le préparer.  

Quelques préoccupations des participants ont été élucidées par le Dr Koffi. 
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CONCLUSION 

L’organisation de cet atelier a été l’occasion de rencontrer certaines structures 

détentrices de données floristiques de la côte d’Ivoire, bien qu’on a noté l’absence 

de certaine structures invitées à l’atelier.  

 

Liste de présence : 

 

Dr Aké-Assi Emma (IBAAN) 

Dr Koffi Kouao Jean (UAA) 

Dr Kouassi Akossoua Faustine (CNF) 

Dr Yao Konan  (UFHB, IBAAN) 

Dr Kouassi Brou Mathieu (IBAAN) 

Asseh Eba Estelle (UFHB, IBAAN) 

N’GORAN K. S Beranger ((CNF) 

Tra Bi Boli Francis (Sociologie de l’environnement) 

Bolou Francis (CNF) 

Kouassi David Antoine(ONG) 

 

 

 

 

Fait à Abidjan le 22 Août 2016 

 

Dr Faustine Kouassi  


