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Proposition pour la suite du programme SEP  
 

Introduction 
 

Ce document résume les éléments de réflexion qui ont été réunis depuis un an sur la suite 

qu’il est envisagé de donner au programme Sud Expert Plantes (SEP).  Ces éléments ont été 

réunis auprès des scientifiques et organismes du Sud impliqués dans le programme ; auprès 

des Commissions Régionales, du Conseil Scientifique et du Comité de Pilotage ; et auprès des 

organismes français et internationaux qui sont susceptibles de s’impliquer dans la prochaine 

phase. 

 

Contexte 
 

Le programme Sud Expert Plantes est une initiative du Ministère français des Affaires 

Etrangères et Européennes (MAEE) lancée fin 2006 pour 5 ans et financée par le Fonds de 

Solidarité Prioritaire (FSP).  Cette initiative est motivée par le constat, lors du sommet de la 

Terre de Johannesburg en 2002, que les pays du Sud rencontraient des difficultés pour 

défendre leurs intérêts relatifs à leur biodiversité dans les grands rendez-vous internationaux 

liés à la Convention sur la Diversité Biologique.  L’analyse du besoin a conclu à la nécessité 

d’aider les pays qui le souhaitent à renforcer leurs capacités scientifiques en matière de 

biodiversité et à encourager les échanges entre scientifiques et politiques. 

 

Il a été décidé de se concentrer sur la biodiversité végétale, du fait de son rôle fondamental 

dans les écosystèmes et les usages humains, mais aussi du fait que les sciences du végétal 

couvrent un spectre riche tout en étant très bien interconnectées.  Il a en revanche été décidé 

de mettre en œuvre en synergie une large palette de volets d’activité complémentaires, de la 

recherche à l’appui aux collections, en passant par la formation technique ou académique et 

les séminaires d’échange entre politiques et scientifiques.  Et la couverture géographique est 

ambitieuse : tous les pays cibles du FSP à l’exception du Surinam –soit 22 pays d’Afrique, de 

l’Océan indien et d’Asie-, à la fois pour servir le plus grand nombre, et pour favoriser la 

coopération Sud-Sud. 

 

Pour la prochaine phase, il faut s’adapter à une nouvelle donne : le MAEE n’a plus d’outil 

central d’appui à la recherche pour le développement
1
.  Et les bailleurs de fonds susceptibles 

d’être intéressés ne placent pas le soutien de la recherche fondamentale et de la formation 

scientifique au cœur de leurs objectifs.  La réflexion sur la poursuite de l’initiative SEP doit 

donc notamment prendre en compte des objectifs de recherche appliquée, d’aménagement, de 

conservation, de valorisation et d’implication des collectivités locales.  Des cibles spécifiques, 

comme les plantes à usages pharmaceutique, industriel et alimentaire, ou les plantes sauvages 

apparentées à ces dernières, sont aussi susceptibles d’intéresser certains bailleurs. 

 

                                                 
1
 Remarque d’Olivier David : toutefois, le MAEE applique une réforme de ses SCAC afin qu’ils évoluent vers 

un statut d’établissement à autonomie financière regroupant les Centres culturels, la francophonie, 

l’enseignement supérieur et la recherche. Si cette nouvelle structure pourra effectivement chercher des fonds 

ailleurs qu’auprès du MAEE pour le financement de ses activités, il demeure qu’elle bénéficiera d’un appui du 

MAEE à son fonctionnement. Pourquoi ne pas défendre l’idée que ces nouveaux Instituts intègrent le 

fonctionnement d’une cellule « Recherche et Développement » dans laquelle seraient pris en compte le 

fonctionnement et des crédits d’intervention d’un Comité Régional « Plantes et Environnement » propre à SEP 

2…L’éventuelle prise en charge de postes d’AT par le MAEE, pour poursuivre la coordination régionale dans 

les quatre régions, entrerait dans ce cadre également… à voir avec le MAEE. 
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Objectifs 
 

L’initiative dans sa forme actuelle s’achèvera fin 2011.  Depuis un an, un travail de réflexion 

a donc été conduit afin de poursuivre l’effort engagé par le MAEE.  L’objectif de la prochaine 

phase sera de valoriser et consolider les résultats forts de l’initiative : filière internationale de 

Master « Biodiversité Végétale Tropicale » et conférence régionale « Flore d’Indochine » 

créées, déploiement du GBIF renforcé, collections nationales –herbiers et jardins botaniques- 

créées ou modernisées, résultats de recherche prometteurs et coopération Sud-Sud stimulée. 

 

Un des points importants qui est ressorti de cette réflexion est que la nouvelle phase devrait 

s'inscrire dans le cadre de la Stratégie Mondiale pour la Conservation des Plantes (SMCP ; en 

anglais : GSPC), élément clé de la Convention sur la Diversité Biologique pour le végétal qui 

vient d’être actualisée pour la période 2011-2020 à l’occasion de la Conférence des Parties à 

Nagoya en Octobre dernier.  La suite de SEP pourrait ainsi être à la fois guidée dans sa 

construction par les 16 objectifs de la SMCP (http://www.cbd.int/gspc/targets.shtml), et 

conçue comme une contribution française clé à l'implémentation de la SMCP au Sud. 

 

Priorités exprimées 
 

Les priorités exprimées par les enseignants-chercheurs du Sud en concertation avec leurs 

collègues du Nord sont résumées ci-dessous. 

 

Globalement 
 

Orientation thématique 
 

Il faut conserver la focalisation sur le végétal ; toutefois, certaines actions, comme c’est déjà 

le cas actuellement dans la collaboration avec le GBIF, pourront considérer la biodiversité 

dans sa globalité.  Il faut aussi continuer à couvrir l’ensemble des disciplines du végétal, en 

poursuivant l’appui aux domaines fondamentaux et insuffisamment financés que sont la 

taxonomie et les collections.  Après avoir mis l’accent sur la connaissance de la biodiversité, 

SEP dans sa nouvelle phase devrait porter l’accent sur l’utilisation de la connaissance, et sur 

les connaissances directement utiles à la gouvernance, à la conservation et à la valorisation de 

la biodiversité. 

 

Couverture géographique 
 

Il faut conserver une approche large, multilatérale, avec les 4 régions ciblées initialement.  

Une extension, dans ces régions, aux pays hors cible initiale (pays africains anglophones, 

hispanophones, lusophones, pays d’Asie hors Indochine, pays de l’Océan indien hors 

Madagascar et Comores) est envisageable, plutôt au cas par cas et sous le contrôle des 

Commissions régionales. 

 

En revanche, l’extension à l’Amérique latine ne semble pas s’imposer, notamment du fait du 

décalage de développement (y compris dans les domaines de la recherche, de l’enseignement 

et des collections) entre les pays de cette région et les pays actuellement ciblés.  Une 

exception pourrait être faite pour Haïti dans le cadre d’actions spécifiques, comme le 

sauvetage de l’herbier national et l’inscription d’étudiants dans la filière de Master BEVT-
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BVT.  On pourrait aussi considérer l’implication de certains pays du Pacifique Sud, sur la 

base de leur proximité avec les territoires français de la région. 

 

Enfin, une extension pourrait être envisagée à une région supplémentaire : le sud du bassin 

méditerranéen. Cette région complèterait les deux régions d’Afrique sub-saharienne ; elle 

offre par ailleurs une relative homogénéité biogéographique et culturelle ; et elle pourrait 

intéresser certains bailleurs spécifiques
2
. 

 

Domaines d’activité 
 

Il faut conserver la complémentarité des 3 volets formation/séminaires – recherche – appui.  

Cette architecture en volets complémentaires a fait ses preuves dans la première phase.  Ces 3 

types d’activités s’enrichissent et se renforcent en effet mutuellement : accueil de stages de 

Master et de doctorants dans les projets de recherche, formation par la recherche, présentation 

de résultats de recherche dans les séminaires, utilisation et enrichissement des collections par 

les projets de recherche, etc.  Par ailleurs, cela multiplie les occasions de rencontre et de 

collaboration concrète entre les scientifiques des 4 régions et avec ceux du Nord, ce qui 

contribue grandement à renforcer les liens au sein de la communauté botanique tropicale. 

 

Formation / séminaires 
 

Enseignement 
 

En matière d’enseignement, il conviendra de : 

 

• améliorer la programmation conjointe
3
 des enseignements entre les partenaires du Nord et 

du Sud et en particulier prévoir une phase de concertation entre les enseignants du Sud et 

avec ceux du Nord du fait des disparités de qualité et d’actualité des enseignements dans 

les diverses universités (certains enseignements sont dépassés et doivent être actualisés). 

• prévoir la possibilité de financer des missions d’enseignants du Nord auprès des 

universités du Sud pour la mise en place des enseignements.  Et réciproquement, des 

missions d’enseignants du Sud auprès des universités du Nord qui les aideront à 

moderniser leurs enseignements. 

• appuyer la mise en place du système international Licence Master Doctorat (LMD) en 

s’inspirant des formations données au Nord, et en les adaptant au contexte et aux besoins 

locaux. 

• prévoir des bourses sud-nord, sud-sud  et nord-sud pour permettre la circulation des 

étudiants entre le nord et le sud, mais aussi au sein des régions et entre les régions, et 

donc la réalisation effective, du parcours international de Master « Biodiversité et 

Environnements Végétaux Tropicaux »
4
. L’absence ou la disparité entre les sources de 

financements est actuellement un obstacle important au bon déroulement de ce  parcours.  

• mettre en oeuvre des conventions cadres pour la reconnaissance conjointe des modules 

d’enseignement et leur validation. 

                                                 
2
 Notamment les pays producteurs de pétrole, qui financent déjà des actions de recherche et de formation dans 

cette région. 
3
 En tenant compte des décalages éventuels entre les dates de début des enseignements 
4
 Pour favoriser la lisibilité de ce document, nous intégrons sous ce vocable les deux filières actuelles 
« Biodiversité et Environnements Végétaux Tropicaux » (BEVT) et « Biodiversité Végétale Tropicale » (BVT) 

qui sont appelées à fusionner à la rentrée 2011.  



4/10 

• prévoir des soutenances par visioconférence. 

 

Ces objectifs devront guider la consolidation et l’extension du dispositif d’échanges de 

crédits, d’étudiants et d’enseignants inspiré du système européen Erasmus qui a été lancé à la 

rentrée 2009 sous la forme de la filière internationale de Master Biodiversité Végétale 

Tropicale (BVT).  

 

Formation technique 
 

Ce secteur recouvre des formations diverses destinées essentiellement aux professionnels : 

gestion de collections, techniques d’inventaires, numérisation de collections, connexion de 

données au portail GBIF, exploitation de données –par exemple, par la modélisation de niche 

écologique qui permet de déterminer l’aire de distribution potentielle d’une espèce à partir des 

occurrences observées-. 

 

Formation de formateurs 
 

Ce secteur recouvre notamment des écoles de terrain et des ateliers destinés aux enseignants-

chercheurs, et aussi des formations individuelles associées à des accueils en laboratoire.  Ces 

opérations ont été très appréciées au cours de la première phase, et devraient être poursuivies 

dans la nouvelle phase. 

 

Séminaires 
 

Ce secteur recouvre à la fois des conférences scientifiques et des séminaires d’échange entre 

scientifiques et politiques, ainsi que des séminaires spécifiques destinés à préparer les grands 

rendez-vous internationaux, à évaluer la menace sur des espèces,  ou à élaborer des plans 

d’action nationaux ou régionaux. 

 

Sur le plan des conférences scientifiques, il faut noter la création par SEP en 2008 d’une 

nouvelle conférence en Asie du sud-est à l’image de la grande conférence internationale 

AETFAT qui réunit tous les 3 ans les chercheurs du monde entier qui travaillent sur les 

plantes d’Afrique et de Madagascar.  Cette conférence, dont la deuxième session aura lieu en 

Décembre 2010, doit être poursuivie, et les sessions suivantes appuyées autant que possible 

par SEP dans sa nouvelle phase. 

 

« SEP 2 » devrait aussi développer le secteur des séminaires d’échange entre scientifiques et 

politiques, et continuer à encourager la participation des scientifiques aux grands rendez-vous 

internationaux.  Une grande partie des séminaires au carrefour entre science et politique 

pourraient être placés sous l’égide de l’UNESCO –voir ci-dessous  le rôle accru que 

l’UNESCO pourrait jouer dans la nouvelle phase de SEP-. 

 

Recherche 
 

Il convient de favoriser les échanges et les rapprochements entre chercheurs et institutions à 

l’intérieur des pays, dans les régions et entre régions (Sud-Sud) et entre le Sud et le Nord : 

concertations entre projets, améliorations des collaborations entre chercheurs, réunions 

scientifiques, développement de projets communs…  Il faut aussi valoriser les résultats des 

projets de recherche sur fonds compétitif du programme actuel, en favorisant la production de 

publications et d’expertise à partir de ces résultats, en s’appuyant sur les résultats scientifiques 
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produits pour orienter les termes de référence des prochains appels à projets, et en favorisant 

la consolidation des consortiums de recherche qui ont fait leurs preuves. 

 

Il convient aussi d’encourager : 

 

• les synergies entre recherche fondamentale et recherche appliquée sur des cibles 

spécifiques d’intérêt économique ou de santé, éventuellement en collaboration avec les 

ONG et les industriels en position de valoriser les résultats. 

• la mise en œuvre des méthodes et techniques les plus modernes : séquençage, barcoding, 

modèles, standards d’échange de données, NTIC, télédétection (rapprochement avec 

GMES and Africa initiative ?) 

• les synergies entre projets de recherche et actions de conservation ou de valorisation de la 

biodiversité. 

• l’intégration de volets recherche dans les actions d’aménagement. 

• l’implication des communautés locales. 

• les travaux intéressant les grands thèmes prégnants : évaluation économique des 

écosystèmes, cycle du carbone, évaluation de l’impact du changement climatique, 

indicateurs du changement climatique, érosion de la biodiversité, phénomènes invasifs, 

etc. 

• les expertises intéressant les autorités pour préparer ou adapter leurs politiques publiques. 

 

Appui 
 

Collections 
 

SEP a largement contribué à moderniser les collections d’herbiers et des jardins botaniques, et 

notamment à en numériser une grande partie, et à en connecter certaines d’entre elles au 

portail GBIF. 

 

La nouvelle phase doit s’attacher à : 

 

• poursuivre cette modernisation : montage, rangement, détermination, numérisation. 

• encourager la réunion des collections dispersées en collections nationales disposant d’une 

masse critique et capables de se doter de moyens modernes de gestion et d’exploitation. 

• favoriser la transformation des collections en outils opérationnels au service de la 

recherche et de la société.  En particulier, valoriser les bases de données des collections en 

encourageant : 

o leur connexion systématique au GBIF. 
o leur exploitation pour des travaux scientifiques ou pour des expertises à 

destination des autorités ou des acteurs publics ou privés en charge de la 

conservation et de la valorisation de la biodiversité. 

 

GBIF 
 

Le Secrétariat du GBIF –une structure internationale pérenne- a clairement manifesté son vif 

intérêt pour la poursuite de la collaboration avec SEP. 

 

Dans le cadre de la nouvelle phase, le Secrétariat souhaite conduire les tâches suivantes : 
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• consolider les points nodaux mis en place.  Ce sont des structures opérationnelles 

pérennes particulièrement adaptées pour le volet appui, mais qui peuvent aussi jouer un 

rôle dans le volet recherche, et organiser des sessions techniques dans le cadre du volet 

formation, ainsi que contribuer au volet séminaires. 

• aider les nouveaux pays membres à mettre en place leur point nodal. 

• mobiliser les données pertinentes pour l’aide à la décision et à l’orientation des politiques 

• développer des produits et services répondant aux principaux besoins des utilisateurs (aide 

à la décision, politique, recherche, conservation, etc.). 

• étendre le réseau des participants au GBIF impliqués dans SEP. 

 

Réseaux de botanistes 
 

Les réseaux régionaux de botanistes (ABAO pour l’Afrique de l’Ouest ; REBAC pour 

l’Afrique Centrale, …) sont aussi des structures pérennes avec lesquelles SEP, dans sa 

nouvelle phase, pourrait organiser un appui mutuel, notamment pour les volets colloques et 

séminaires, mais aussi pour les volets recherche et appui.  Leur action devrait être mise en 

synergie et complémentarité avec les Commissions régionales, les Chaires UNESCO et la 

filière de Master BVT. 

 

Volets thématiques 
 

Sont listés ci-dessous les grands acteurs qui ont déjà manifesté leur souhait de prendre en 

charge un volet thématique.  Sont ensuite listés d’autres volets envisagés 

 

GBIF 
 

Le Secrétariat du GBIF aura en charge la réalisation du volet GBIF décrit ci-dessus dans le 

chapitre « Appui ». 

 

UNESCO 
 

L’UNESCO s’est impliquée activement dès son origine dans la conception de SEP, au travers 

de personnels des secteurs des Chaires et du programme MAB.  Cet acteur clé est 

parfaitement placé pour contribuer fortement à la réalisation efficace de la nouvelle phase de 

SEP.  Sa contribution devrait couvrir les domaines suivants : 

 

Chaires UNESCO régionales 
 

Une Chaire UNESCO régionale a été mise en place en Asie.  Il s’agira de consolider le 

dispositif et de l’utiliser notamment comme appui au Master BVT.  Il s’agira aussi de mettre 

en place des Chaires similaires dans les autres régions, également en appui au Master BVT. 

 

Programme Man And Biosphere (MAB) 
 

Les réserves de Biosphère du programme MAB seront mises à contribution dans le volet 

« Recherche » et le volet « Formation ».  Elles fourniront des terrains pour les projets et pour 

les stages de Master et les thèses. 

 

Séminaires 
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L’UNESCO est aussi parfaitement placée, comme indiqué ci-dessus dans le chapitre 

«Formation/Séminaires »,  pour prendre en charge la gestion d’une grande partie des 

séminaires, notamment les séminaires d’échange entre scientifiques et politiques et ceux 

dédiés à la préparation des grands rendez-vous internationaux de la CDB ou à l’élaboration de 

plans d’action régionaux et nationaux en matière de gestion, de conservation et de valorisation 

durable de la biodiversité. 

 

Bioversity 
 

Bioversity est l’un des centres internationaux du Groupe Consultatif sur la Recherche 

Agricole Internationale (CGRAI), dont le siège se trouve à Rome et qui travaille sur les 

plantes cultivées qui intéressent les pays du Sud, notamment dans les domaines des banques 

de gènes et des NTIC.  Bioversity a clairement manifesté le souhait de développer et prendre 

en charge la gestion d’un volet consacré aux plantes sauvages apparentées aux plantes 

cultivées.  Ce volet devrait comporter des opérations de recherche.  Il pourrait fournir aussi 

des modules d’enseignement qui enrichiraient l’offre du Master BVT.  Il pourrait comporter 

des opérations d’appui spécifique aux collections : collections de ressources génétiques 

(banques de gènes) et des actions de conservation in situ et ex situ.  Il pourrait aussi 

comporter des actions d’expertise, exploitant notamment les données disponibles sur le portail 

GBIF : par exemple pour l’analyse de la diversité des espèces sauvages apparentées aux 

plantes cultivées, avec pour objectif d’identifier les espèces non encore conservées ex situ ou 

in situ et donc définir des zones prioritaires pour la protection et la collecte d’échantillons 

pour la conservation. 

 

Consortium for the Barcoding of Life (CBOL) 
 

CBOL, dont le Secrétariat exécutif est basé au National Museum of Natural History de la 

Smithsonian Institution à Washington, a clairement exprimé son souhait de voir SEP, dans sa 

nouvelle phase, inclure un volet dédié au barcoding (identiification –a priori dans le 

chloroplaste- de séquences génétiques –vues comme un « code barres »-, permettant de 

déterminer à quelle espèce appartient une plante donnée) des plantes utiles –médicinales, à 

usage industriel, essences forestières ou alimentaires- 

 

Les actions de ce volet, que CBOL pourrait prendre en charge, seraient dans les domaines 

suivants : 

 

• sessions de formation sur le terrain, 

• bourses pour des stages de formation dans des laboratoires de barcoding pour doctorants 

ou post doc., 

• collaboration à la collecte, à la saisie en base de données, et au barcoding de plantes 

tropicales 

 

Missouri Botanical Garden (MBG) 
 

Le MBG, une des plus grandes institutions botaniques américaines, est déjà fortement 

impliqué dans la phase actuelle, notamment au travers de Pete Lowry, membre du Conseil 

Scientifique de SEP et responsable des activités du MBG en Afrique et dans l’Océan indien.  

Le MBG a signifié son souhait de poursuivre sa participation dans la nouvelle phase.  Il est 

notamment intéressé par le renforcement via SEP des activités qu’il conduit dans ces régions.  
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Sur le plan thématique, il est particulièrement intéressé par la liaison entre recherche et 

conservation. 

 

Botanic Gardens Conservation International (BGCI) e t Jardins 
Botaniques Francophones (JBF) 
 

BGCI et JBF pourraient prendre en charge conjointement un volet consacré à des actions de 

conservation en liaison avec les Jardins Botaniques.  Il est aussi envisageable qu’ils prennent 

en charge directement la gestion de la partie Jardins Botaniques du volet Appui aux 

Collections. 

 

Volet microalgues énergie 
 

Les microalgues ont déjà fait l’objet d’un des projets de recherche, au Sénégal, dans la 

première phase.  Ces organismes offrent un fort potentiel, notamment dans la production de 

biocarburants, avec un certain nombre de sous-produits et de services annexes (dépollution).  

Pour la production d’huile, en particulier, les microalgues, du fait de leur capacité de 

reproduction rapide et de leur teneur parfois élevée (jusqu’à 60% de lipides / masse sèche), 

permettent d’espérer une production 30 fois supérieure à la meilleure des plantes terrestres –le 

palmier à huile, qui peut produire 5.000 litres d’huile / hectare / an)-. 

 

De nombreux grands organismes publics et privés, notamment aux Etats-Unis (NREL) et en 

Europe (en France : IFREMER, INRA, UPMC, CNRS, INRIA, Veolia, EADS, etc.), se 

réunissent en consortiums pour étudier les différentes espèces (plus de 200 espèces d’eau 

douce et marines ont déjà été étudiées) et les techniques variées de production (air libre, 

réacteurs biologiques, intrants divers, y compris CO2). 

 

Il devrait être intéressant pour certains de ces consortiums de travailler avec les pays du Sud, 

notamment du fait de leur riche biodiversité dans ce domaine. 

 

Citizen science 
 

De nombreux bailleurs de fonds encouragent l’implication des communautés locales et des 

populations dans les actions d’inventaire et de conservation de la biodiversité.  Un volet 

spécifique dans ce domaine pourrait être envisagé, qui mobiliserait notamment les 

associations de botanistes amateurs et les étudiants, pour peu que l’on en définisse les 

contours et que l’on identifie un ou plusieurs acteur(s) (par exemple, les réseaux de botanistes, 

chacun dans leur région) qui souhaiterait le prendre en charge. 

 

Evaluation des services écosystémiques 
 

L’évaluation des services écosystémiques est un domaine en pleine croissance, qui intéresse 

beaucoup les bailleurs et les autorités, ainsi qu’une large communauté de chercheurs.  On 

pourrait là aussi imaginer un volet spécifique, en forte synergie avec notamment le volet 

recherche. 

 

Modélisation 
 

La modélisation a été peu développée au cours de la première phase.  Elle devrait l’être dans 

la nouvelle phase.  L’Unité Mixte Internationale UMISCO conduite par l’IRD pourrait être 
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intéressée par le développement d’un volet spécifique « modélisation » qui serait 

naturellement en forte synergie avec le volet recherche, mais aussi avec d’autres –formation, 

appui, volets thématiques-. 

 

 

Modalités de fonctionnement 
 

Programme fédérateur 
 

Dans sa nouvelle phase, SEP est conçu comme un programme fédérateur qui assure une 

synergie efficace entre : 

 

• Les organismes, les pays et les régions participants : collaborations étroites Sud-Sud et 

Nord-Sud. 

• Les volets d’action complémentaires : Formation/Séminaires, Recherche, Appui, et les 

volets thématiques 

 

Le Conseil Scientifique restera garant de la qualité scientifique de l’activité ; et le Comité de 

Pilotage restera garant de l’équilibre entre les régions et entre les volets, et du maintien d’une 

synergie efficace entre pays et régions, et entre volets d’activité. 

 

Mais une autonomie plus grande sera accordée dans la nouvelle phase, en matière 

d’orientation et de gestion, aux organismes locaux, aux consortiums via les porteurs de projets 

(qu’il s’agisse de formation, séminaires, recherche, appui, d’actions de conservation, etc.), et 

aux Commissions régionales.   

 

Les grands acteurs en charge des volets thématiques, sur le modèle qui a fait ses preuves dans 

la première phase avec le GBIF, auront eux aussi une large autonomie dans l’orientation et la 

gestion de leurs activités.  Chacun élaborera le programme de son volet en concertation étroite 

avec les Commissions régionales et avec le Conseil Scientifique et le Comité de Pilotage.  Il 

gérera ensuite l’activité de manière autonome. 

 

Le Conseil Scientifique et le Comité de Pilotage resteront toutefois en charge de l’évaluation 

de l’activité au long de la nouvelle phase, en concertation avec les grands acteurs et avec les 

Commissions régionales. 

 

Comme dans la première phase, les Commissions régionales disposeront d’un budget de 

coordination régionale.  Et le Secrétariat exécutif disposera d’un budget de coordination 

globale.  L’ensemble de ces budgets de coordination devrait se monter à environ 15 % du 

budget total du programme. 

 

Fonctionnement par appels d’offres 
 

Le fonctionnement par appels d’offres, qui a porté ses fruits dans la première phase pour les 

volets « Recherche » et « Appui aux collections » sera généralisé. 

 

Par exemple, dans le volet enseignement, l’extension du dispositif d’échange du Master BVT 

à d’autres établissements universitaires passera par des appels d’offres.  Les propositions 

seraient soumises par des tandems formés par deux établissements du Sud, ou un du Sud et un 
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du Nord qui souhaiteraient échanger leurs crédits.  Chaque membre du tandem proposerait des 

modules d’enseignement dont les crédits seraient acceptés par l’autre membre, en nombre 

suffisant pour constituer un semestre, voire plusieurs.  La proposition indiquerait combien 

d’étudiants chacun souhaite envoyer et recevoir.  Et le financement demandé pourrait prévoir 

les bourses correspondantes pour les étudiants du Sud, ainsi qu’un appui aux établissements 

du Sud, y compris sous forme de missions d’enseignants du Sud et d’enseignants du Nord. 

 

Le fonctionnement par appels d’offres sera donc généralisé, y compris pour la mise en œuvre 

des volets thématiques.  Selon les cas, les appels pourront être restreints : par exemple dans le 

cas du volet GBIF, un appel spécifique pourrait être ouvert aux points nodaux déjà en place ; 

de même, dans le volet recherche, on pourrait prévoir un appel dédié aux consortiums qui ont 

déjà fait leurs preuves dans la première phase, en complément d’un appel ouvert à de 

nouveaux consortiums. 

 

Rattachement institutionnel 
 

Le rattachement institutionnel du programme SEP dans sa nouvelle phase n’est pas encore 

fixé.  Deux solutions ont toutefois été envisagées : 

• rattachement à la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB). 

• rattachement à l’Agence Interinstitutionnelle de Recherche pour le Développement 

(AIRD). 

 

Dans les deux cas, il faudra être attentif à ce que les objectifs et les modalités de 

fonctionnement de la nouvelle phase correspondent à ceux de l’organisme auquel « SEP 2 » 

sera rattaché. 

 


