
 
  

Sud Expert Plantes 

connaître, préserver et valoriser la biodiversité végétale  

des pays du Sud 

 

Pour soutenir l’effort de nombreux pays en développement désireux de connaître, 

préserver et valoriser durablement la biodiversité végétale, le ministère français des 

Affaires étrangères (MAE) a lancé : « Sud Expert Plantes », un programme de co-

développement Nord-Sud axé sur l’étude de la biodiversité végétale. Pour mener à bien 

ce programme, le MAE en a confié à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) 

la maîtrise d’ouvrage déléguée et attribué un financement de plus de trois millions 

d’euros sur cinq ans. 

 

Sud Experts Plantes : renforcer la recherche sur la biodiversité végétale  

dans les pays du Sud 

 

Programmée sur 5 ans (2006-2011), cette initiative, à laquelle le MAE a attribué un financement de 

plus de trois millions d’euros, vise à renforcer durablement les compétences scientifiques des 

institutions du Sud dans l’ensemble des disciplines relatives à la biodiversité végétale, de la 

botanique au droit de la biodiversité, en passant par l’écologie, la biologie de la conservation et les 

usages des plantes (des savoirs traditionnels aux utilisations agricoles et industrielles). Les régions 

concernées sont l’Afrique de l'Ouest, l’Afrique centrale, l’Océan indien et l’Asie du Sud-Est. 

Il s’agit donc d’apporter un appui aux équipes de recherche et aux programmes d'enseignement, et 

de financer plusieurs projets de coopération scientifique favorisant les synergies Sud-Sud, Sud-

Nord et interdisciplinaires, grâce à l’implication d’organismes français (l'IRD, maître d’ouvrage 

délégué, le CIRAD, coordinateur régional pour l’Océan indien et l’Asie, ainsi que le MNHN, le CNRS 

et des Universités) et internationaux (l’UNESCO et le GBIF1). 

                                                 
1 Global Biodiversity Information Facility (“Système Mondial d’Information sur la Biodiversité” : www.gbif.org), consortium 
international fondé par l’OCDE en 2001, qui a mis en place un portail (www.gbif.net) permettant une interrogation distribuée de 
l’ensemble des bases de données du monde entier sur les collections de spécimens et les dispositifs d’observation : 121 
millions de spécimens de collections et de données d’observation sur les espèces sont déjà connectés. 

http://www.gbif.org/
http://www.gbif.net/


L’initiative Sud Experts Plantes s’articule en trois volets complémentaires :  

 la formation et les séminaires d'échanges entre scientifiques, politiques et les autres 

acteurs de la préservation de biodiversité (ONG, gestionnaires de parcs, responsables de 

programmes d’aménagement …) 

 l’appui aux institutions et réseaux ;  

 le financement de projets de recherche favorisant le renforcement des capacités 

scientifiques des équipes de pays tropicaux. 

 

 

Sud Expert Plantes : un programme de co-développement 

Cette initiative s’attache à construire des relations équilibrées entre les partenaires du Sud comme 

du Nord, sur le principe du co-développement.  

Pour respecter la parité institutionnelle Sud-Nord, les membres des instances d’animation et 

d’orientation sont des scientifiques des 4 régions ciblées, ainsi que des chercheurs européens, 

américains et français. De même, les programmes d’activités sont initiés et définis par les 

scientifiques du Sud. Ils proposent les actions de formation, les opérations d’appui, et les projets 

de recherche, et orientent les enseignements en fonction des priorités locales. Avec l’objectif de 

développer l’excellence des communautés scientifiques du Sud, la participation des pays du 

Sud dans les grandes initiatives internationales est favorisée grâce à la mise en place d’une Chaire 

UNESCO en réseau dans chaque région et des fonds GBIF pour aider ces pays à participer 

activement au système mondial d’information sur la biodiversité. Sud Expert Plantes bénéficiera 

également aux dispositifs d’enseignement européen comme à ceux du Sud, en permettant de 

mettre en place un Master international de biodiversité végétale tropicale, filière 

universitaire qui n’existait plus en France depuis quelques années. Il sera ouvert aux étudiants 

européens et du Sud (au minimum deux tiers des places pour ces derniers) et offrira une palette 

de modules théoriques et de stages pratiques distribués entre l’Europe et les 4 régions, finalisés 

par un double diplôme Nord-Sud. 

 

 

Les 7 et 8 Juin 2007, le Conseil scientifique de Sud Expert Plantes s’est réuni pour 

arbitrer entre des 213 propositions reçues à l’issue des trois appels d’offres, 

correspondant aux trois volets du programme.  

Ces propositions, qui couvrent l’ensemble des problématiques de la biodiversité végétale 

du Sud, ont permis de se faire une idée des enjeux scientifiques et régionaux liés à cette 

thématique.  31 projets de recherche, 17 opérations d’appui et 20 actions de formation 

et séminaires d’échange ont été retenus, impliquant des institutions de 22 pays du Sud, 

7 pays européens et des Etats-Unis. 

 

 

Contact : 

admin.sep@ird.fr  

Tél : +33 2 38 49 95 51/04/52/77  

Site web : http://tech.groups.yahoo.com/group/sudexpertplantes/
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