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Etat d’avancement
• GLOBAL

– Démarrage fin 2006, durée initialement envisagée de 
4 ans

– Démarrage tardif de plusieurs actions 
• Déménagement du siège, changement de logiciel de gestion: 

une année de flottement à l’IRD
• Lourdeur de la mise en place des coordinations régionale
• Master en Biodiversité végétale tropicale : gestation longue. 

Démarrage à la rentrée 2009. Suivi des 4 ans de son premier 
mandat est nécessaire: le projet doit s’étendre au moins 
jusqu’à mi-2013.

– Nous sommes plutôt à un tiers du chemin qu’à mi-
parcours

– Mais déjà des accomplissements intéressants, bien 
appréciés par l’extérieur



Etat d’avancement
• PAR COMPOSANTE

– Composante 1 (formation, séminaires)
• Séminaires :

– AETFAT 2007 : SEP a contribué 70 k€ (placé ici, mais le budget 
vient de la composante « appui aux réseaux de botanistes); 355 
participants, 55 pays, 4 sessions en parallèle, 5 jours, 26 
février-3 mars 2007 

– Premier colloque flore d'Indochine: SEP a contribué 40 k€; 350 
participants de 20 pays, 120 communications (orales ou 
posters), 4 jours, 8-11 décembre 2008. Hanoi a proposé
d’accueillir le prochain (2010); tous les deux ans

– AETFAT avril 2010, Antananarivo: SEP contribuera un total de 
70 k€; déjà 100 pré-inscriptions ! Site web en place. 

– Encore à planifier: Séminaire SEP prévu en marge de l’AETFAT 
2010 (30 k€); 60 k€ à la disposition des Commissions 
régionales 



Etat d’avancement
• PAR COMPOSANTE

– Composante 1 (suite)
• Actions de formation :

– Réflexions engagées par le comité pédagogique (sous-groupe du CS) 
sur les meilleures actions à prendre pour le volet formation. Comité
pédagogique : une entité Nord-Sud (4 à 6 membres venant des pays du 
Sud pour chaque réunion). Comité Pédagogique du Master (présenté
plus tard) aura dès maintenant la main sur ce qu’on fait en formation. 

• Actions de formation entreprises :
– Formations techniques herbiers (RIHA, nomenclature, herborisation), 

Afrique de l’ouest et Afrique centrale (environ 10 k€) : 65 stagiaires
– Séminaire Bondy septembre 2008 (environ 40 k€) : 21 intervenants, 17 

étudiants de 10 pays, trois semaines : une douzaine de thèmes traités 
(écologie, anthropologie, SIG, théoriques et pratiques,… ; forte 
composante herbier, systématique) 

– Six formations individuelles de formateurs (environ 30 k€) 
– Ecole de terrain de Kribi (40 k€) : deux semaines, 20 stagiaires de 9 

pays, 8 intervenants: floristique ; traitement des données, aspects 
terrain ; interactions plantes-animaux ; conventions internationales,.. 



Etat d’avancement
• PAR COMPOSANTE

– Composante 1 (suite)
• Actions de formation entreprises (suite) :

– Nombre total de stagiaires formés : 106 stagiaires au total, 
sur 17 pays. 

– Formation au français en Asie (quelques milliers d'€) : assurés 
par le AUF, deux ans de français intensifs, 6 étudiants (2 par 
pays). Objectif : préparation des étudiants en Licence 
présélectionnés pour intégrer le Master. Pour ces étudiants on 
envisage une période d’immersion en français durant 1 année 
avant le Master, à priori au Madagascar.

• Actions de formation planifiées:
– Dernier trimestre 2009: Ecole de terrain sur l’ethnobotanique, à

Tuléar, 50 k€
– Demande d’une Chaire UNESCO en réseau Biodiversité

Végétale Tropicale, Asie du Sud-Est (dépôt de la demande avril 
2009)

– Le Master International en Biodiversité Végétale Tropicale: 
présenté en détail plus tard



Etat d’avancement
• PAR COMPOSANTE

– Composante 2 : appui aux institutions et aux réseaux 
de botanistes

• Les projets d'appui (514 k€ engagé par convention) 
• Evaluation des projets (qui sont plutôt au tiers de leur 

parcours en termes d’avancement et de budget consommé) 
par le CS:

– « A » : projets en bonne voie, bonne dynamique
– « B » : projets nécessitant une évolution suivant  

recommandations du CS 
– « C »: projets n’ayant pas atteint le minimum attendu 

(nécessitant une plus forte évolution)

• Bilan des projets 
– 6 projets classés « A » (33%)
– 7 projets classés « B » (39%)
– 5 projets classés « C » (29%)



Etat d’avancement
• PAR COMPOSANTE

– Composante 3 : appui aux institutions et aux réseaux 
de botanistes

• Les projets d'appui aux herbiers (514 k€ engagé par 
convention) 

– Evaluation des projets (qui sont plutôt au tiers de leur parcours 
en termes d’avancement et de budget consommé) par le CS:

» « A » : projets en bonne voie, bonne dynamique
» « B » : projets nécessitant une évolution suivant  

recommandations du CS 
» « C »: projets n’ayant pas atteint le minimum attendu 

(nécessitant une plus forte évolution)
– Bilan des projets 
– 6 projets classés « A » (33%)
– 7 projets classés « B » (39%)
– 5 projets classés « C » (29%)



Etat d’avancement

• PAR COMPOSANTE
– Composante 2 : appui aux institutions et aux 

réseaux de botanistes (suite):
• Le programme SEP-CEPDEC (collaboration entre 

SEP et GBIF; 350 k€) est en train de démarrer 
pour 18 mois. 

• L'appui aux réseaux de botanistes (200 k€):
– A été entamé avec l'AETFAT 2007 
– Autres actions planifiées. Réflexions sur la pérennisation 

des réseaux régionaux et inter-régionaux; exploitation de 
synergies entre projets



Etat d’avancement

• PAR COMPOSANTE
– Composante 3 : projets de recherche:

• Plutôt au tiers de leurs parcours 
• Evaluation des projets:

– 15 projets classés « A » ( 50%)
– 1 projet classé « AB » (3%)
– 8 projets classés « B » (27%)
– 4 projets classés C » (13%)
– 2 projets classés « D » (7%)



Appréciation scientifique
Evaluation rigoureuse
Communication des recommandations du CS aux porteurs 

des projets
Suivi: nouveaux rapports fin 2009, CS janvier 2010

• Quelques projets « phares »: composante 2:
– Herbier et jardin botanique du Togo

• Importants travaux de réfection
• Construction de 38 armoires en bois du teck local
• Informatisation de 5380 parts d’herbier (80 familles, 414 genres, 

36% du total)
• Constitution d’une collection de ressources phytogénétiques (arbres 

porte-graines) pour des initiatives de restauration écologique
– Herbier de l’ITB 

• Environ 40,000 parts d’herbier ont été étudiés, nettoyés et saisis 
(d’abord en Excel) pour numérisation: la moitié du nombre total

• Construction d’une base de données suivant les standards de GBIF 
(accessible fin 2010)



Appréciation scientifique

Quelques projets « phares »: composante 3:
• Biodiversité Ngovayang

– Projet fait par une candidate doctorale
– Plusieurs quadrats de 1 ha ont été recensés (tous les 

arbres >10 cm DBH) le long d’un gradient altitudinal (forêt 
à basse altitude à forêt sous-montagnarde) dans une 
zone de forte diversité floristique

• Montagne d’Ambre
– Inventaire floristique, caractérisation écologique d’une 

aire protégée riche mais mal connue; 2 x 3 mois de 
terrain, 6 sites

– 58 relevés linéaires; 1097 échantillons fertiles récoltés
– Publications en cours et en perspective



Conclusions
• Points forts

– Un FSP avec une vraie dynamique trans-régionale; 
favorise le décloisonnement

– Cohérence et complémentarité des volets formation, 
appui, recherche 

– Création d’un réseau : Les mêmes personnes se 
rencontrent, et travaillent ensemble, dans des 
contextes très différents : réunions GBIF ; actions de 
formation; projets de recherche

– Formation (par le fait de le faire !) des porteurs au 
montage, à la gestion, et au suivi de projets

– Impact potentiellement structurant du Master 
International

– SEP bien apprécié par l’extérieur: GBIF; évaluation du 
Master par les universités et par l’AERES

– Bonne collaboration avec les SCAC 



Conclusions (suite)
• Là où il faut travailler:

– Communication et coordination dans chaque région
• Chercher des solutions quand les problèmes administratifs et de 

communication ralentissent les actions
– Développement du Master

• Difficultés de la conjoncture actuelle: proposer de nouveaux parcours 
quand la tendance est la réduction du nombre de parcours: la mise en 
place de la proposition du Master a nécessité une « cuisine interne »
au sein de chacune des universités 

• Nécessité maintenant de mieux définir les contours détaillés:
– Rôle d’autres partenaires (IRD, CIRAD,…)
– Expliciter les mécanismes de participation des formateurs du Sud afin 

que l’on se dirige vers une vraie formation internationale
– Financement de ces échanges, des cours dans les pays du Sud, cours 

sur le terrain
• Actions comme le Chaire UNESCO dans chacune des régions du 

SEP?

– Valorisation de la synergie entre différentes actions individuelles: 
activités touchant aux réseaux de botanistes


