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RESUME EXECUTIF 

Le Ministère Français des Affaires Etrangères et Européenne (MAEE) a lancé le programme  « Sud 
Expert Plantes » pour soutenir l’effort de 22 pays d’Afrique de l'Ouest, du Centre, de l’Océan indien et 
d’Asie du Sud-Est dans leurs efforts de mieux connaître, préserver et valoriser durablement la 
biodiversité végétale. Pour mener à bien ce programme, le MAEE en a confié la maîtrise d’ouvrage 
déléguée à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et  a attribué un financement de plus 
de trois millions d’euros sur cinq ans.  

Le Programme, qui a démarré en 2006, vise à renforcer durablement les compétences scientifiques des 
institutions du Sud dans les 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). Il s’agit 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’autres organismes français comme le CIRAD, le MNHN, le CNRS et l’Université de Paris 6, ainsi que 
des organismes internationaux (UNESCO et GBIF). Les activités retenues concernent 28 projets de 
recherche, 17 opérations d’appui et 20 actions de formation et séminaires. 

La revue à mi-parcours du projet SEP, dont le présent rapport rend compte, a été réalisée dans les 4 
plates formes régionales, en Afrique et en Asie, et à Paris, du 16 mars au 09 avril 2010. Elle intervient 
15 mois avant la fin de la phase de financement actuel du projet et devrait permettre d'orienter utilement 
les travaux de la fin du projet et d'en envisager les suites éventuelles.  

Les différentes activités du projet ont été construites au fur et à mesure de sa mise en œuvre. La 
première année a été consacrée à mettre en place le dispositif de coordination et d’animation du 
programme, à conduire une réflexion sur la mise en œuvre de la composante 1 (formation) et à lancer 
et traiter les appels d’offres pour les composantes 2 et 3. L’année 2007 a été consacrée 
essentiellement à traiter les appels d’offres et 2009 au démarrage du Master international « Biodiversité 
Végétale Tropicale ». L’année 2008 a été consacrée au démarrage effectif des projets de recherche et 
des projets d’appui aux herbiers et jardins botaniques et 2010 à la tenue de l’AETFAT à Madagascar. 

D’une manière globale, après trois ans de mise en œuvre effective, SEP, au travers de ses trois 
composantes, aura permis d’obtenir d’importants acquis à travers la pertinence et l’efficacité des 
actions initiées pour le renforcement des capacités humaines et infrastructurelles des institutions de 
recherche et d’enseignement des pays du Sud. Des progrès méthodologiques d’enseignement et de 
recherche ont été enregistrés. Une production scientifique de grande qualité est en émergence, ainsi 
que des effets synergiques de l’approche régionale.  

Dans le cadre de la composante formation, à partir des leçons tirées de la formation individuelle "à la 
carte", 16 enseignants–chercheurs du Sud ont bénéficié d’une formation collective de formateurs à 
l’IRD de Bondy (France). L’école de terrain de Kribi au Cameroun a permis de lier la théorie à la 
pratique pour 20 enseignants encadrés par 9 scientifiques. 

La relance du Master International en Biodiversité Végétale Tropicale est le premier plus important 
acquis de SEP. Cette formation qui s’adresse à des étudiants de niveau Licence ou équivalent, a sa 
première promotion de 22 étudiants dont 15 du Sud qui suit le second semestre au Cameroun. 

Par ailleurs, les activités de recherche ont donné l’occasion aux stagiaires de préparer leur diplôme 
dans de bonnes conditions. Treize mémoires de DEA et de Master ont été soutenus, 18 sont en cours, 
ainsi que 23 thèses de Doctorat ou Ph.D.  

Dans le cadre de la composante 2, ‘Appuis aux herbiers et réseaux’, l’originalité de SEP est d’avoir 
permis la création de nouveaux herbiers (Mauritanie, Comores), la revitalisation de ceux existants, leur 
équipement en matériels informatiques, la formation de ses personnels, la valorisation et la 
reconnaissance des collections au niveau national et international, l’harmonisation et la mise à jour de 
la nomenclature et des fiches d’identification. SEP a relancé la dynamique de recherche en Taxonomie, 
fait connaître le GBIF et les possibilités d’ouverture sur l’international, en amenant certains pays 
africains à devenir nouveaux membres, et appuyer la mise en place des Nodes. A ce jour, 8 pays 
africains en sont membres et 2 sur le point de le devenir. 
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SEP a appuyé l’organisation de trois colloques internationaux (AETFAT 2007 au Cameroun et 2010 à 
Madagascar, et ‘Flore d’Indochine’ en 2008 au Cambodge), ainsi que l’Association des Botanistes de 
l’Afrique de l’Ouest (ABAO) et le Réseau des Botanistes d’Afrique Centrale (REBAC). 

Au niveau de la composante 3 ‘Projets de recherche’, des inventaires floristiques et des outils d’aide à 
l’identification ont été produits, permettant la constitution de bases de données sur certains groupes, la 
découverte de nouvelles espèces, la mise à jour de plusieurs listes floristiques nationales (orchidées 
aux Comores, plantes crassulescentes de Tuléar) et régionales (Bambous et Zingibéracées en 
Indochine) ainsi que l’alimentation des collections d’herbiers. Des révisions taxonomiques ont été 
réalisées permettant de contribuer à l’avancement la Flore du Cambodge, Laos et Vietnam. La 
préservation des espèces en danger a été réalisée à travers la révision des statuts de conservation de 
certaines espèces ou la domestication d’autres espèces forestières surexploitées. 

La production scientifique est considérable : à ce jour, on compte 3 livres produits et 4 en cours, 16 
articles scientifiques publiés et 17 en cours, 33 communications et posters présentés à des colloques 
internationaux. Le nombre élevé de mémoires de DEA, de Master et Thèse de Doctorat, ainsi que 
d’articles en cours de préparation laisse entrevoir une abondante production scientifique future. 

SEP arrive à terme en septembre 2011 avec des perspectives de financement du MAEE (principal 
bailleur de fonds) en constante réduction. La valorisation des produits de recherche auprès des 
politiques et autres utilisateurs est encore timide. Les procédures de gestion des projets ne permettent 
pas la fluidité dans leur mise en œuvre. 

Par rapport aux objectifs initiaux du document de présentation du programme, la mission a analysé ce 
qui reste à faire et proposé des réorientations quant cela était nécessaire. Il s’agit de terminer les 
formations, de mettre en œuvre jusqu’au bout les projets entamés, de valoriser les résultats sous 
diverses formes et de préparer la nouvelle phase du projet. L’expérience des procédures de gestion 
laisse penser que des améliorations et des adaptations aux contextes et aux exigences de la recherche 
dans les pays du Sud sont nécessaires. 

Des propositions de thématiques dans le cadre d’un deuxième programme SEP ont été faites. SEP2 
peut être présenté comme un programme de valorisation, de formation et de recherche. La composante 
‘Valorisation’ des résultats doit soutenir les politiques et les décideurs sur des questions relatives au 
droit de propriété, à la gouvernance, la gestion durable des ressources naturelles et le marché du 
carbone. La composante ‘Formation’ doit être consacrée à la consolidation des deux parcours 
internationaux BVT et BEVT, ainsi que le soutien à l’ouverture d’écoles doctorales dans les plateformes 
où elles n’existent pas (Asie du Sud Est et de l’Océan Indien) et la consolidation de celles d’Afrique du 
Centre et de l’Ouest. La composante ‘Recherches’ devrait poursuivre les travaux sur la Biodiversité 
végétale tropicale, l’impact et la dynamique des changements globaux. Il y a un besoin de collaboration 
et/ou de rapprochement entre les organismes français opérant dans un même pays ou une même 
région dans le cadre de l’Agence AIRD. 

Mots clés : Biodiversité, Pays Tropicaux, Afrique, Océan indien, Asie du Sud-Est, Botanique, Appui 
institutionnel, Formation, Recherche, Développement, Herbiers, Partenariat 
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1. Introduction 

Au Sommet de Rio de Janeiro de 1992, les experts relevèrent que les menaces sur les 
espèces et les écosystèmes n’avaient jamais été aussi graves, du fait que, fréquemment, les 
activités humaines ne géraient pas durablement ces types de ressources. La Convention sur 
la Diversité Biologique (CDB), entrée en vigueur en décembre 1993, comprend cinq articles 
traitant particulièrement de la nécessité de renforcer les expertises scientifiques dans les 
zones tropicales là où la biodiversité est la plus riche. En 2005, lors de la Conférence 
internationale sur la biodiversité à Paris, les experts ont apporté des preuves de l’accélération 
de la dégradation (disparition d’espèces, mise en danger des écosystèmes, etc.) et appelé à 
une action internationale déterminée. Cette Conférence a souligné à nouveau le besoin d’un 
renforcement significatif des capacités scientifiques et techniques dans les pays situés dans 
les zones à forte diversité biologique. Le constat fait aujourd’hui dans les réunions 
internationales est que les négociateurs mandatés par ces pays sous-estiment l’importance de 
disposer d’une expertise scientifique et juridique en propre sur la biodiversité, et qu’ils font peu 
appel  à leurs experts quand ils en ont. Des espèces de leur patrimoine sont identifiées et 
valorisées par d’autres pays, sans qu’ils puissent en tirer un bénéfice, ni réguler la 
surexploitation des espèces de leur territoire. 

C’est dans ce cadre que 17 institutions scientifiques francophones de l'Afrique de l'Ouest, de 
l'Afrique Centrale, de l'Océan Indien et de l'Asie du Sud-Est s’organisèrent pour changer cette 
situation. En concertation avec les organismes français de recherche dont le MNHN, le CNRS, 
l’IRD, le CIRAD et dialoguant au sein de la plate-forme de l’Institut Français de la Biodiversité 
(IFB), elles se proposèrent de construire un réseau de recherche et de formation autour de 
quatre plates-formes à vocation régionale (Sénégal, Cameroun, Madagascar et Laos). Les 
quatre organismes français et l’IFB acceptèrent de soutenir ce projet en lui apportant leur 
expertise scientifique. Le programme MAB (Man and Biosphere) de l’UNESCO a souhaité 
s’associer au projet en offrant de participer à la création dans chacune des plates-formes 
régionales d’une « Chaire UNESCO » ; ce qui permettra d’inscrire plus fortement cette action 
bilatérale dans un cadre multilatéral. Ce projet a également reçu un accueil favorable du 
FFEM (Fonds Français de l’Environnement Mondial). Une mission a été effectuée en 
novembre et décembre 2003 dans les pays qui sont les pôles régionaux, pour préciser le 
contenu des actions à entreprendre. Le projet devait favoriser le renforcement des capacités 
d’expertise scientifique des institutions francophones au travers de trois types d’activités 
prioritaires :  

• établir quatre « Plates-formes régionales » dotées d’une « Chaire UNESCO » ayant la 
fonction d’animer l’échange des connaissances en matière de Biodiversité : système 
de formation diplômant (de technicien supérieur à thèse de 3ème cycle) ; modules 
professionnels de formation continue sur des thèmes tels que la prise en compte des 
enjeux politiques, juridiques et économiques de la biodiversité et sur les savoirs et 
usages locaux ; rencontres et dialogues thématiques entre chercheurs, techniciens, 
décideurs politiques, groupes d’usagers locaux et ONG ; bases communes 
d’information ; préparation des grands dossiers d’une part sur la politique nationale et 
régionale du secteur et d’autre part sur la préparation des réunions périodiques de la 
CDB ; édition d’ouvrages ; 

• apporter aux institutions locales, un appui en équipement et en apprentissage des 
techniques, pour :  

o d’une part collecter, référencer, gérer et exploiter les spécimens et l’information des 
savoirs locaux sur la biodiversité végétale et ses usages, à des fins tant 
scientifiques qu’opérationnelles ; 
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o d’autre part (en technologies de l’information) inscrire leurs activités dans des 
programmes d’échanges internationaux d’information sur les espèces et les 
taxons via des réseaux informatisés liés aux grandes initiatives mondiales en 
cours, notamment le GBIF (Global Biodiversity Information Facility ou Système 
Mondial d’Information sur la Biodiversité) et la GTI (Global Taxonomy Initiative ou 
Initiative Taxonomique Mondiale) ; 

• mettre en place un fonds compétitif pour soutenir des projets de recherche sur des 
thèmes jugés prioritaires pour ces régions, en favorisant les collaborations Sud-Sud 
interdisciplinaires et régionales et en organisant les procédures d’accès aux 
connaissances sur leur biodiversité, disponibles dans les organismes du Nord. 

Pour mener à bien ce programme, le MAEE 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 (2006-2011). Les activités retenues concernent 31 projets 
de recherche, 17 opérations d’appui et 20 actions de formation et séminaires, impliquant des 
institutions de 22 pays du Sud, de 7 pays européens et des Etats-Unis. A la fin du projet, les 
institutions locales devraient avoir les compétences nécessaires pour bénéficier d’une 
reconnaissance internationale. Elles inscriraient leurs références taxonomiques et les savoirs 
locaux dans les grandes bases de données internationales.  

Le projet SEP n’a démarré qu’en fin 2006. Ce démarrage tardif est essentiellement lié au 
déménagement du siège de l’IRD de Paris pour Marseille, à la lourdeur de la mise en place 
des coordinations régionales et au changement de logiciel de gestion. 

La revue à mi-parcours du projet SEP dont le présent rapport rend compte a été réalisée dans 
les 4 plates-formes régionales et à Paris du 16 mars au 09 avril 2010 (cf. Annexe 3). Elle 
intervient 18 mois avant la fin de la phase de financement actuel du projet, période nécessaire 
pour en tirer tous les fruits. Par ailleurs, dans un contexte marqué par une évolution de la 
politique française en matière d’aide au développement (réorganisation du MAEE, fin des FSP 
et nouveaux rôles de l’AFD), cette évaluation permettra d'orienter utilement les travaux de la 
fin du projet et d'en envisager les suites éventuelles.  

A l’heure où s’affirme le processus de mondialisation de la recherche et sa déclinaison en 
projets d’intérêt régional, il est intéressant d’apprécier dans quelle mesure sont vérifiées les 
attentes placées par la communauté internationale et les pays concernés dans ce type de 
projet et quels enseignements on peut en tirer. 

Pour bien comprendre les fondements de certaines des difficultés qu’a pu connaître le projet 
lors de sa mise en œuvre, il nous a toutefois paru important de rappeler non seulement sur 
quelles bases il avait été élaboré dès 2003, mais surtout de montrer, comment et pourquoi, il a 
fait l’objet d’importantes réorientations lors de son lancement effectif en 2006. Nous en 
rendons ici compte en deux parties: la première rappellera brièvement ce qu’est le projet 
SEP ; la seconde tentera de répondre, dans l’ordre, aux différents questionnements formulés 
dans les termes de référence de la revue relatifs à la mise en œuvre effective du projet, à ses 
résultats et ses difficultés. Les points forts et les points faibles du projet seront rappelés en 
guise de conclusion, assortis de recommandations. 

Nous y avons été aidés par les nombreuses personnes que nous avons rencontrées lors de 
notre mission (cf. Annexe 4), mais nous avons avant tout bénéficié de l’appui attentif et 
permanent du Secrétaire  Exécutif et des Coordonnateurs Régionaux du projet. Ces derniers 
nous ont accompagné au cours des différentes rencontres dans leur région respective ; qu’ils 
en soient tous chaleureusement remerciés. 
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2. Enjeux, montage et mise en œuvre du Projet SEP 

2.1. Enjeux actuels et futurs : Biodiversité et Environn ement 

La Convention sur la Diversité Biologique (CDB) a constitué l’amorce d’un accord sur un 
partage des ressources biologiques de la planète entre les pays du Nord et du Sud. Il repose 
sur quatre principes : libre accès aux ressources biologiques, aux recherches les concernant, 
au transfert technologique et au droit d’exploitation. En conséquence, les pays industrialisés 
se sont vus confirmer le droit d’exploiter les espèces végétales, animales et les 
microorganismes présents dans les pays du Sud. Ceux-ci peuvent obtenir en contrepartie des 
retours financiers sous forme de royalties, ainsi que la possibilité d’acquérir les connaissances 
nécessaires à la transformation des produits vivants de leur patrimoine naturel. 

Pour les enjeux internationaux, la taxonomie est un des outils incontournables pour donner 
aux pays du Sud  la capacité de défendre leurs intérêts en termes de bio-patrimoine. L’aire 
d’un taxon est l’espace géographique où l’espèce est présente. Ainsi, la taxonomie fournit 
« l’alphabet » de référence des espèces, de leur origine et de leur dispersion spatiale, 
un alphabet des ressources « espèce, gène, espace » en quelque sorte. A partir de cet 
« alphabet » s’écrivent les concepts sur la biodiversité et sur sa gestion, la déclinant d’une part 
en écosystèmes, dans une dimension « macro » de combinaison d’espèces, d’autre part 
comme une mine exploitable de gènes, dans sa dimension « micro, séquençage génétique » 
des espèces référencées.  Dans le cas particulier de la biologie des plantes, la technique de la 
collection en herbier de spécimens permet de conserver une référence, un témoin de la 
plante. En l’absence d’une inscription et du suivi de cette référence dans un pays, celui-ci aura 
du mal ensuite à défendre ses intérêts internationaux. Les avancées de l’informatique 
permettent d’organiser des bases de données sur cet « alphabet des taxons ». C’est sur cet 
« alphabet » que peuvent ensuite s’appuyer les juristes pour faire leur arbitrage dans le cadre 
de la CDB.  

La CDB, le GBIF et le GTI sont trois réseaux essentiels où tout pays est tenu d’être présent s’il 
veut être informé et actif dans la gestion partagée des ressources biologiques. Pour les pays 
du Sud concernés par le projet, les constats suivants s’imposent : les négociateurs à la CDB 
ne disposent pas de dossiers bien préparés; dans le GBIF, il y a peu d’actions spécifiques qui 
construisent les systèmes d’information sur les taxons, associant les scientifiques du Sud, 
notamment les francophones, ni qui prévoient des procédures pour  y accèder ; pas ou très 
peu de « nœuds de relais » dans les pays du Sud pour les activités du GTI ; pas de prise en 
compte des savoirs locaux, ni de systèmes d’aide à l’identification taxonomique et floristique 
pour des non-scientifiques. 

L’ethnobotanique étudie les savoirs, les usages et la place des végétaux dans les 
communautés humaines. En apportant des informations de premier ordre sur le cadre du 
patrimoine culturel d’une région, d’un pays, elle permet la construction négociée d’une gestion 
durable de la biodiversité, celle fondée sur des procédures de conservation et de valorisation 
des ressources qui respectent les recommandations établies par l’OMPI (Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle). Ainsi, pour la gestion de la biodiversité, 
l’ethnobotanique constitue également un « alphabet » : celui des savoirs et des usages 
locaux, nécessaire à la construction d’une politique de gestion qui implique les populations 
locales et valorise leurs savoirs ancestraux.    
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Consultées sur ce constat, dix-sept institutions des pays du Sud ont fait l’inventaire de leur 
situation et ont proposé des axes pour l’améliorer. Elles soulignent les difficultés à référencer 
et à conserver en herbier les espèces qui sont régulièrement collectées, faute d’infrastructure 
simple nécessaire. Elles ont identifié leurs besoins : formation de spécialistes, financement de 
petites activités de recherche, renforcement des liens avec les réseaux internationaux, 
structuration du dialogue avec les décideurs politiques siégeant à la CDB et avec les citoyens 
de leur pays pour les informer et les sensibiliser aux enjeux de la biodiversité.   

Le projet doit permettre aux pays du Sud de se doter des moyens et des procédures 
nécessaires pour, d’une part, renforcer leurs capacités de conservation et d’expertise 
scientifique en biologie végétale, afin de devenir des acteurs à part entière des grandes 
initiatives internationales et, d’autre part, de mieux les impliquer dans la préparation et le suivi 
de leurs politiques nationales et régionales de gestion de leur richesse végétale, en 
concertation avec leurs usagers locaux, leurs services de l’Etat et leurs représentants aux 
réunions de la CDB.  

2.2. Cohérence avec la politique de la coopération française et 
internationale 

Au cœur de la politique française pour le développement durable, se situe l’enjeu d’une 
gestion prudente des ressources biologiques. Elle a mis en avant la richesse du patrimoine 
scientifique détenue par le MNHN et à l’accès taxonomique qu’il offre, ainsi que sur les savoirs 
indigènes des communautés locales et autochtones et milite pour la création d’une 
organisation des Nations Unies pour l’Environnement, soutient l’idée qu’une protection 
renforcée de la biodiversité devrait en constituer une des priorités. C’est dans ce contexte 
qu’elle a pris l’initiative d’organiser une Conférence internationale en janvier 2005 à Paris, en 
collaboration avec l’UNESCO, pour faire un constat de la situation et vérifier l’intérêt de 
disposer d’un dispositif d’expertise scientifique susceptible d’éclairer les décisions publiques. 

Cette conférence a confirmé le besoin urgent d’un renforcement des capacités scientifiques en 
biodiversité au Sud. Cela passe par un partenariat plus équitable entre les pays qui disposent 
des expertises scientifiques nécessaires et les pays et régions tropicales qui abritent la plus 
grande biodiversité.  

 2.2.1. Cohérence avec d’autres projets français an térieurs 

Le MAEE avait réalisé en 1997 une évaluation du secteur environnement comprenant le 
domaine de la biodiversité. Les principales recommandations concernaient une meilleure 
intégration des actions de la coopération française dans le cadre de la Convention sur la 
Diversité Biologique et des autres conventions pertinentes (Directives de Bonn, Accords de 
Rome, etc.), le renforcement des actions de valorisation de la diversité biologique par rapport 
à la conservation grâce au renforcement des réseaux incluant la recherche spécialisée et les 
usagers des pays du Sud. 

 2.2.2. Antécédents ou autres expériences en référe nce 

L’ancien projet FAC « Forafri » a  permis, en Afrique Centrale et Occidentale, de synthétiser et 
de transférer de nombreuses connaissances scientifiques utiles à la gestion durable des forêts 
denses. Toutefois, les aspects liés à la biodiversité végétale (connaissance des espèces, 
écologie, usages) y ont été peu traités.  

Le projet FSP 2002-72 « appui à la gestion de la biodiversité dans les pays de la ZSP » 
promeut une participation plus active, d’une part de la société civile et des ONG dans la 
gestion de la biodiversité, d’autre part des décideurs des pays de la ZSP dans les travaux de 
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la CDB. Elle n’a pas prévu le renforcement des expertises scientifiques. Le projet SEP devrait 
donc compléter cette action de coopération et lui donner toute sa cohérence. 

 2.2.3. Cohérence avec d’autres bailleurs de fonds 

Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) soutient dans les régions ciblées 
plusieurs projets relatifs à la conservation et à la valorisation de la biodiversité végétale. Ses 
financements privilégient les activités situées en aval des travaux scientifiques d’inventaire.  Il 
a été souligné lors du séminaire organisé par le FFEM à l'AFD en 2003 que les projets 
financés dans ce cadre auraient intérêt à s’appuyer plus sur les connaissances des 
scientifiques du secteur de la biodiversité. 

Le Fonds pour l’Environnement Mondial (GEF) finance la mise en place en Afrique de l’Est du 
réseau Bozonet et, en Afrique du Sud, le réseau Sabonet. Appuyés par les EUA et le 
Royaume-Uni, ces réseaux sont axés sur la formation aux nouvelles technologies, sur 
l’informatisation et la mise en réseau des collections d’herbiers. Les avancées sont 
spectaculaires. La zone francophone d’Afrique et l’Asie du Sud-est ne bénéficient pas, pour le 
moment, de tels appuis. 

Au démarrage du Projet SEP, le GBIF comptait 61 membres : 24 membres votants, tous des 
états contributeurs ; 14 pays et économies associés (non votants) ; et 23 organisations dont la 
Commission Européenne, l’UNESCO et le Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement.  La France contribue annuellement à hauteur de US$ 250.000 (quatrième 
contributeur après les Etats-Unis, qui apportent US$ 700.000, le Japon et l’Allemagne). Ce 
système mondial d'information sur la biodiversité avait un portail central qui donnait déjà accès 
à 14 millions de spécimens dans le monde entier et permettait de générer en ligne des cartes 
de distribution. Mais le GBIF était largement dominé par les institutions anglo-saxonnes. 
Jusqu’au début 2004, aucun pays francophone de la ZSP n’y était représenté, à l’exception de 
Madagascar. La contribution de la France au GBIF ne peut être fléchée sur un appui à 
l’adhésion des pays francophones au réseau. Le projet SEP, en aidant les pays du Sud 
francophone à mettre en place leur point focal national GBIF et à adopter les standards 
retenus par le GBIF pour les aspects informatiques, devait apporter au système une 
contribution décisive et améliorer notablement la place de la francophonie dans le dispositif. 
Cette perspective est encouragée par les responsables du GBIF. 

Le projet SEP devait permettre au pays du Sud concernés de développer des échanges utiles 
avec d’autres initiatives :  

• le Ministère en charge de la Recherche soutient (250 K€) le projet BIOTIM qui doit 
développer des techniques originales d’exploitation des fonds scientifiques (textes et 
images) sur la biodiversité végétale : ces techniques seront mises en œuvre dans le 
volet informatique de la présente initiative. Des projets complémentaires doivent être 
soumis, notamment l’identification des plantes  assistée par ordinateur; 

• l'IRD finance une Action Thématique Intégrée "Aires protégées", dont les travaux 
pourront apporter une contribution significative à l'initiative. Le CIRAD et les institutions 
malgaches concernées ont mis en place, à Madagascar, une unité de recherche en 
partenariat (URP) sur  la biodiversité. Le projet permettra de renforcer les compétences 
de base en systématique et en botanique (compétences nécessaires au succès des 
actions entreprises par cette URP) et pourra, en retour, bénéficier des expertises de 
l’URP sur les questions juridiques et politiques de gestion de la biodiversité aux 
échelles nationale et internationale ; 

• le programme PROTA (Plant Resources of Tropical Africa) vise à réaliser une 
encyclopédie sur l’ensemble des plantes utiles de l’Afrique Tropicale. Il associe 
l’Université de Wageningen (Pays-Bas), la plate-forme d’Agropolis de Montpellier et le 
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Jardin Botanique de Kew (Royaume-Uni) ; 

• l’Agence Intergouvernementale de la Francophonie soutient depuis 3 ans 
l’informatisation et la mise en réseau des collections d’herbiers africains (RIHA) et de 
la connaissance sur les plantes tropicales ornementales, auxquelles elle a déjà 
consacré plus de 200 K€ ;   

• la Commission européenne soutient le projet BioCase (Biodiversity Collection Access 
Service for Europe) qui élabore les standards au niveau des pays européens pour la 
description informatisée des collections de spécimens, et les interfaces d'interrogation, 
en concertation avec les groupes de réflexion internationaux. D’autres initiatives 
concernent plus la mise en réseau des informations. Ces standards et interfaces sont 
adoptés par le GBIF. Le projet SEP devrait les utiliser et bénéficier de leur expertise ; 

• l’UNESCO a financé la mise en place du Réseau Africain d’Ethnobotanique qui a 
produit plusieurs bulletins et soutient l’ABAO, Association des Botanistes de l’Afrique 
de l’Ouest, qui réunit régulièrement une centaine de spécialistes de cette sous-région 
écologique. Ces réseaux, qui ont tissé un système d’échange d’information entre 
spécialistes de la sous-région, manquent cruellement de moyens pour développer 
leurs activités. 

D’autres programmes interviennent moins dans le domaine de la taxonomie que dans ceux de 
« sa déclinaison macro », sur la conservation des écosystèmes : 

• MAB (Man And Biosphere) de l'UNESCO : ce programme fonctionne depuis plus de 30 
ans.  Il est maintenant utilisé comme instrument de conciliation entre les objectifs de 
conservation et d'exploitation durable de la biodiversité afin de contribuer à réaliser  
ceux de l'Agenda 21 et de l'Approche Ecosystème adoptée en mai 2000 par la 
Convention sur la Diversité Biologique.  Il inclut un volet "Capacity Building" avec des 
cursus universitaires et des formations pratiques ;  

• ECOFAC (Conservation et utilisation rationnelle des ECOsystèmes Forestiers d'Afrique 
Centrale), programme régional de l'Union européenne en fonction depuis 10 ans. Il est 
axé sur les aires protégées et traite de l'exploitation forestière, du suivi écologique et 
du tourisme. Il couvre 7 aires  dans les pays suivants : Cameroun, Congo, Gabon, 
Guinée Equatoriale, République Centrafricaine, Sao Tomé et Principe, Tchad. Il inclut 
un volet de formation de terrain destinée aux gestionnaires des aires protégées.  

2.3. Identification et implication des intervenants  

Les instituts demandeurs des pays de la ZSP francophone recevront les appuis du FSP 
équiperont leurs laboratoires et organiseront des formations et des recherches sur les 
espèces végétales, ainsi que sur les savoirs et usages locaux : 

Afrique  

• Sénégal :  Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) et Institut des Sciences de 
l’Environnement (ISE) 

• Burkina Faso : INERA/CNRST 

• Mali : Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement 

• Mauritanie : Ecole Normale Supérieure  

• Togo : Université de Lomé, Faculté des Sciences 

• Cameroun :  Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) 

• Gabon : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
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• RCA : Faculté des Sciences, Université de Bangui   

• République du Congo : Centres d’études sur les Ressources Végétales 

• Madagascar :  Centre National de Recherches sur l’Environnement (CNRE), le Parc 
Botanique et Zoologique de Tsimbazaza et le FOFIFA (Centre National de la 
Recherche Appliquée au Développement Rural de Madagascar) 

• Comores : Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique (CNDRS) 

Asie du Sud-Est :  

• Laos :  Université Nationale du Laos, Faculté des Sciences 

• Vietnam : Université Nationale du Vietnam – Ho Chi Minh Ville, Université des 
Sciences Naturelles 

• Cambodge : Université Royale de Phnom Penh et Réserve de Biosphère Unesco du 
Tonle Sap. 

Au niveau des sous-régions africaines, les réseaux actifs de botanistes, associés aux Chaires 
de l’UNESCO et à ses Réserves de Biosphères, aideraient à une animation régionale des 
activités du FSP (présenter des projets de recherche en commun, des activités de séminaires 
et de publications spécifiques à la sous-région et organiser des rencontres …), et à une 
sensibilisation des autres institutions des pays de la sous-région : 

• l’Association des Botanistes de l’Afrique de l’Ouest (ABAO), réunissant des experts du 
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger, Sénégal, et Togo. 

• le Réseau des Botanistes d’Afrique Centrale (REBAC) vient de débuter ses activités 
(pôle au Cameroun). Il devrait associer les experts africains du Bassin du Congo. 

• l’Association pour l’Etude Taxonomique de la Flore d’Afrique Tropicale (AETFAT) 
réunit tous les quatre ans les taxonomistes du monde qui travaillent sur les flores 
africaines. Les sites de réunions sont habituellement dans les pays anglophones. La 
réunion de 2007 eut lieu au Cameroun et celle de 2010 à Madagascar.  

En France : MNHN, CIRAD, CNRS, IRD, INRA, Universités de Lille et de Paris VI, IFB, IDDRI 
et BRG apporteraient une assistance technique et scientifique aux personnels du Sud à 
travers :  

• l’organisation des quatre plates-formes régionales ;  

• l’appui à la constitution des modules de formations dispensées dans les centres de 
formation du Sud ;  

• l’appui aux programmes de recherche. 

Les membres du MNHN, du CNRS, de l’IRD et du CIRAD qui ont participé activement à la 
construction du projet, seraient associés à l’IFB pour en assurer le suivi scientifique. A la 
requête des institutions du Sud et sur le conseil des SCAC concernés, demandant de choisir 
des opérateurs scientifiques français bien implantés dans les pays partenaires, il a été 
convenu que l’IRD serait l’opérateur clé pour les pôles régionaux Afrique de l’Ouest et Afrique 
Centrale (Bases de Dakar et Yaoundé), et le CIRAD pour les deux pôles Océan Indien et Asie 
du Sud-Est (Bases d’Antananarivo et Vientiane). Pour assurer une bonne cohérence du projet 
SEP avec les priorités régionales en matière de biodiversité, les « correspondants 
environnements du MAEE » et ceux des pôles régionaux du SEP donneraient un avis sur les 
priorités des demandes exprimées par les institutions du Sud partenaires. Ils établiraient les 
termes de référence de l’évaluation à mi-parcours et commenteraient le rapport produit. 
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L’initiative internationale GBIF incorporerait dans son réseau des « points focaux pays » dans 
les institutions partenaires du projet. Au niveau multilatéral, l’UNESCO organiserait les 
Chaires d’Enseignement Supérieur de l’UNESCO dans les villes universitaires des quatre 
pôles régionaux. La sélection des institutions porteuses des Chaires UNESCO serait réalisée 
lors d’une concertation entre l’UNESCO, le GBIF et le MAEE. Le GBIF et l’UNESCO seraient 
membres du Comité de Pilotage du projet FSP. 

2.4. Identification des bénéficiaires directs et fi naux 

Les bénéficiaires directs seraient les institutions de recherche du Sud participant à l'initiative. 
Les bénéficiaires finaux seraient :  

• d’une part les décideurs nationaux, régionaux et internationaux qui sont en charge des 
politiques liées à la CDB et les usagers de leurs pays ;  

• d’autre part, les autorités et institutions, du Sud, du Nord et internationales, en charge 
de programmes de recherche, de conservation ou de valorisation de la diversité 
végétale tropicale. Autorités et institutions qui pourraient s'appuyer sur les plates-
formes mises en place pour continuer les prospections et entretenir de manière 
opérationnelle un réel système de référence sur les origines, offrant aux pays du Sud 
la possibilité de défendre leurs intérêts sur les avantages partagés. 

2.5. Construction logique du projet 

2.5.1. Finalité 

Contribuer à une bonne gouvernance nationale, régionale et mondiale de la diversité 
biologique en conformité avec la CDB. 

2.5.2. Objectif principal   

Dans le domaine de la biodiversité végétale, renforcer les capacités scientifiques et les 
dialogues entre experts, décideurs politiques et gestionnaires locaux de la biodiversité dans 
quatre régions du Sud. 

2.5.3. Objectifs spécifiques 

• Développer des pôles régionaux internationalement reconnus d’enseignement, de 
recherche et de dialogue entre les institutions de recherche, les organisations 
d’usagers, les décideurs politiques et les populations concernées pour une meilleure 
définition des plans nationaux et régionaux prenant en compte les enjeux politiques, 
juridiques, socio-économiques et écologiques de la biodiversité. Favoriser dans leur 
sous-région le renforcement des liens avec les grandes initiatives internationales, 
notamment celles relatives aux bases de données taxonomiques.  

• Combler le « handicap taxonomique » et prendre en compte les « savoirs locaux » au 
même titre que les « savoirs scientifiques ». Il s’agit d’apporter aux institutions et aux 
réseaux régionaux de recherche du Sud francophone un appui en équipements et en 
technologies de l’information, visant à renforcer leur capacité à collecter, référencer, 
gérer et exploiter les spécimens et l’information sur la biodiversité végétale, ses 
usages et les savoirs locaux, à des fins tant scientifiques qu’opérationnelles.  

• Organiser les procédures d’accès aux connaissances sur la biodiversité du Sud 
disponibles dans les institutions du Nord. 

• Soutenir par un fonds compétitif des projets de recherche sur des thèmes prioritaires, 
en favorisant les collaborations Sud-Sud interdisciplinaires et régionales. 
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3. Méthodologie d’évaluation 

3.1. Préparation de la mission  

La mission a été organisée par le Secrétariat exécutif du SEP en étroite liaison avec les 
Coordinations régionales. L’évaluation devait être réalisée sur la base d’une revue des 
documents produits par le SEP, de présentations et de discussions des résultats par les 
chercheurs porteurs des projets, d’entretiens avec les responsables des institutions 
partenaires, des responsables des SCAC au niveau des quatre plates-formes et à celui du 
MAEE à Paris. La mission de terrain devait se poursuivre avec la participation à la réunion de 
présentation du projet, du CS et du CP, prévue à Madagascar du 19 au 23 avril 2010. Mais 
cinq points majeurs ont affecté la qualité de la préparation de la mission : 

• Les hésitations des organisateurs liées aux incertitudes quant à la délivrance du visa à 
l‘évaluateur du Sud pour les pays d’Asie du Sud-Est ; 

• Les incertitudes liées à la disponibilité de l’évaluateur du Nord qui ne pouvait pas être 
libéré par son employeur ; 

• Le retard dans la mise à disposition des moyens logistiques pour la mission ; 

• Les cendres volcaniques ayant bloqués les aéroports européens pendant plusieurs 
jours en avril ; 

• L’implication tardive d’un membre dans la mission à mi-parcours suite au désistement 
du premier missionnaire du Nord. 

Mais toutes ces difficultés n’ont pas empêché la détermination des missionnaires à trouver 
d’autres alternatives pour aller jusqu’au bout de leurs tâches, tantôt de compagnie, tantôt en 
évoluant seul, en utilisant l’abondante documentation et en communiquant par internet pour la 
préparation du rapport. 

3.2. Organisation des rencontres 

Au niveau de la plate-forme d’Afrique Centrale, les porteurs des projets du Cameroun, de la 
RDC et du Congo ont fait le déplacement pour rencontrer la mission à Yaoundé. 
 
Pour la plate-forme d’Afrique de l’Ouest, non seulement les porteurs du Burkina Faso, de 
Mauritanie et de Guinée ont fait le déplacement pour rencontrer la mission à Dakar, mais il 
faut saluer l’ingéniosité du Coordonnateur Régional, Christophe Cambier, qui a réussi à 
organiser 4 téléconférences avec les équipes du Bénin, du Togo, du Niger et du Burkina Faso, 
cela avec l’appui logistique des Représentations de l’IRD ou des SCAC de ces pays. La 
qualité des images aura été presque parfaite, réduisant ainsi le coût et le temps liés au 
déplacement de tous les porteurs des projets et de leurs équipes. 
En Asie du Sud-Est, c’est la mission qui est allée à la rencontre des porteurs dans les 3 pays 
impliqués (Laos, Cambodge et Vietnam). 
Dans l’Océan Indien, les deux porteurs des Comores sont venus à Madagascar rencontrer la 
mission et leurs collègues malgaches avec qui ils entretiennent d’étroites relations. 

Suite à l’indisponibilité confirmée d’un membre une semaine après le démarrage de l’étude, 
l’un d’entre nous  (J.-L. G.) a été contacté seulement quelques jours avant le départ de la 
mission en Asie du Sud-Est. Il n’aura pas eu l’occasion de faire l’Afrique Centrale, l’Afrique de 
l’Ouest, ni de participer à la plus grande partie des rencontres de Paris.  

L’un des plus importants événements perturbateurs de la mission aura été le dérèglement des 
transports aériens (suite aux cendres volcaniques d’Islande) rendant impossible le retour 
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pourtant prévu à Tananarive qui aurait permis, entre autres, aux deux évaluateurs de se 
rencontrer pour mettre au point la réalisation du rapport. C’était aussi l’occasion de rencontrer 
de nouveau des participants du SEP au cours de l’atelier de présentation des projets afin de 
lever les doutes et autres imprécisions accumulées pendant la mission de terrain. 

Il faut aussi signaler que le retard dans la délivrance de visa n’aura pas permis à l’un des 
membres de la mission (A. N.) de se rendre au Vietnam. 

3.3. Consultation de la bibliographie  

Au plan documentaire, outre les rapports produits par les porteurs des projets et présentés au 
cours de la mission, le Secrétariat Exécutif a mis à disposition à la fois une abondante 
bibliographie sur le site de SEP (http://www.sud-expert-plantes.ird.fr), et une clé USB 
contenant les différents rapports du projet dont les plus importants sont : 

• les documents de référence (Rapport de présentation, Modalités de mise en œuvre, 
circuit de l’information et de la décision, termes de référence des appels d’offres) ; 

• les instances (Composition du Comité de Pilotage, Composition du Conseil 
Scientifique, Composition des quatre Commissions Régionales, Agendas et comptes-
rendus des réunions des CR, du CS et du CP). 

• les projets  

o appels d’offres (textes des projets soumis aux appels d’offres en 1ère étape, textes 
des projets soumis aux appels d’offres en 2ème étape, avis des évaluateurs 
externes, des SCAC et des commissions régionales, rapports d’analyse des 
rapporteurs auprès du Conseil Scientifique, conventions entre l’IRD et les porteurs 
de projets) ; 

o évaluation par CS et CP en mars 2009 (rapports d’activité des projets, rapports 
financiers des projets, avis des SCAC et des commissions régionales, rapports 
d’analyse des rapporteurs auprès du Conseil Scientifique) ; 

o les dossiers sur le GBIF et sur l’UNESCO (convention entre l’IRD et le Secrétariat 
du GBIF, plan stratégique, programme de travail, programme de travail par pays, 
termes de référence et documents divers) ; 

o les dossiers de la composante formation (Documents Ecoles de Terrain, 
Documents Atelier de Bondy Septembre 2008, Documents Master BVT). 

3.4. Mission de terrain 

Le Secrétariat Exécutif et les Coordinations régionales, appuyés par les Représentations 
Régionales de l’IRD et les Ambassades de France, se sont fortement impliqués dans 
l’organisation des missions (réservation d’avions, suivi du dossier de visa…) au niveau des 
plates-formes de Yaoundé (Afrique Centrale), Dakar (Afrique de l’Ouest), Vientiane, Phnom 
Penh, Ho Chi Minh Ville, Hanoï (Asie du Sud-Est) et Tananarive (Océan Indien).  

Cette organisation dans des délais aussi courts a orienté notre emploi du temps 
essentiellement vers l’analyse des différents projets. Outre les porteurs de projets, nous avons 
pu rencontrer de nombreux chercheurs participant à chacun des projets et visiter quelques-
unes des structures en place, essentiellement des herbiers (Yaoundé, Dakar, Vientiane, 
Phnom Penh, Ho Chi Minh Ville et Tananarive), le Jardin de l’UCCAD, ainsi que le dispositif 
d’accueil des étudiants de première année de MBVT au campus du CRESA de l’Université de 
Dschang à Nkolbisson (banlieue de Yaoundé).  
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A Paris, la parfaite organisation du Secrétaire Exécutif du SEP a mobilisé les partenaires 
parisiens du MNHN, de Paris 6, de l’IRD et de l’UMP impliqués dans la formation et le GBIF. 
Une entrevue au MAEE a permis de repréciser les attentes de l’évaluation.  

Globalement, l’emploi du temps a été extrêmement chargé, compte tenu des nombreuses 
heures de voyage, d’attente dans les aéroports, d’obtention de visas et de transport dans les 
différentes villes. Cependant, à quelques modifications près, les rencontres prévues ont eu 
lieu dans les meilleures conditions possibles. Tous les coordonnateurs ou leurs représentants, 
assistés de leurs collègues, ont présenté leurs projets et remis leurs exposés sous forme 
informatique. 

Au niveau de chaque pays visité, une restitution à l’Ambassade de France au Conseiller, 
entouré des assistants, du Représentant de l’IRD et du Coordonnateur régional de SEP a 
permis à la mission de faire un bilan à chaud, tant au niveau de la plate-forme concernée qu’à 
celui de l’ensemble du projet.  

Les difficultés sur le terrain n’ont affecté en rien la grande satisfaction éprouvée par la mission 
durant ces heures trop courtes passées en compagnie des équipes dont la motivation et 
l’enthousiasme l’ont profondément impressionné. La qualité de leurs prestations, le désir de 
continuer et mener à bien les travaux entrepris sont exemplaires et il n’y a pas à douter de la 
valeur des résultats finaux.  

3.5. Procédure d’évaluation 

Selon les termes de références en annexe, l’évaluation devait prendre en compte de manière 
équilibrée les quatre régions ciblées et les différents volets de SEP : 

Composante 1 : formation et séminaires d’échange entre scientifiques, politiques et acteurs 
(formation, formation de formateurs, écoles de terrain, ateliers de formation collective, 
formation individuelle de formateurs, accueil d’étudiants dans les projets de recherche et 
d’appui, Master BVT, colloques, conférences) soutenus par SEP ; 

Composante 2 : appui aux institutions et réseaux (appui aux herbiers et jardins botaniques, 
GBIF, appui aux réseaux de botanistes) ; 

Composante 3 : projets de recherche sur fonds compétitif (connaissance des patrimoines 
biologiques et culturels, connaissance systématique, révisions taxonomiques et élaboration de 
flores et d’outils d’aide à l’identification, préservation des espèces et des espaces pour une 
exploitation durable, usages, politiques et gouvernance des ressources naturelles). 

L’évaluation devait s’intéresser notamment à la cohérence de la mise en œuvre du 
programme entre les régions et les secteurs :  

• équité de traitement des quatre régions et des vingt-deux pays ; 

• synergie Sud-Sud obtenue aux niveaux régional et transrégional ; 

• complémentarité des divers secteurs au sein des trois composantes et entre ces 
composantes.  
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4. D’importantes actions et de nombreux résultats  

4.1. Principaux repères dans la mise en œuvre du Pr ojet SEP : 2006 - 
2010 

Les différentes activités du projet ont été construites au fur et à mesure de sa mise en œuvre. 
Plus précisément, les activités ont officiellement débuté le 30 août 2006, date de la notification 
par le MAEE à l’IRD de la commande. 

La première année a été essentiellement consacrée à mettre en place le dispositif de 
coordination et d’animation du programme, à informer les institutions concernées au Sud et au 
Nord, à conduire une réflexion concertée sur la mise en œuvre de la composante 1 
(formation), et à lancer et traiter les appels d’offres pour les composantes 2 et 3. Dès 
septembre, les deux instances d’animation de SEP (le Conseil Scientifique et le Comité de 
Pilotage) ont été réunies pour lancer le programme. Cette première réunion a permis en 
particulier d’adopter les modalités de mise en œuvre, de préciser la répartition des crédits 
entre les secteurs d’intervention de SEP et entre les régions, de valider le principe et les 
termes de référence de l’appel d’offres pour les composantes « Appui aux herbiers et jardins 
botaniques » et « Projets de recherche ».  

En octobre et novembre, des missions d’information et de concertation ont été effectuées en 
Asie et dans l’Océan Indien pour informer les institutions locales concernées et les SCAC du 
démarrage du programme et du lancement imminent des appels d’offres, et aussi de  conduire 
une première concertation sur les besoins et les souhaits en matière de formation. 

En novembre, les appels à « Projets de recherche » et « Appui aux herbiers et jardins 
botaniques »  ont été lancés. 

L’année 2007 a été consacrée essentiellement à traiter les réponses aux appels d’offres. C’est 
ainsi que 50 projets de recherche et d’appui ont été sélectionnés et ont démarré en fin 2007 et 
début 2008. Au cours de la deuxième année, la réflexion a évolué sur la mise en œuvre du 
volet formation, notamment, celle des formateurs, l’amélioration durable des enseignements 
au Sud et la mise en réseau de la communauté botanique tropicale. C’est aussi au cours de 
cette période qu’ont pu être affermies les plateformes régionales d’Afrique de l’Ouest et d’Asie 
à la suite du recrutement des deux Assistants Techniques, des coordinateurs régionaux de 
SEP, et qu’ont été également mises en place les Commissions régionales. 

L’année 2008 a été consacrée au démarrage effectif des projets de recherche et des projets 
d’appui aux herbiers et jardins botaniques. D’autres actions ont aussi été conduites, 
notamment, la formation technique, la formation de formateurs et les séminaires. 

L’année 2009 a été consacrée au démarrage du Master international « Biodiversité Végétale 
Tropicale », ainsi que des réflexions prospectives pour la suite de SEP. 

L’année 2010 est celle de la tenue de l’AETFAT à Madagascar, et de l’évaluation à mi-
parcours du projet. 

D’une manière globale, après trois ans de mise en œuvre effective, SEP aura permis d’obtenir 
d’importants acquis à travers la pertinence et l’efficacité des actions initiées pour le 
renforcement des capacités humaines et infrastructurelles des institutions de recherche et 
d’enseignement des pays du Sud. Des progrès méthodologiques d’enseignement et de 
recherche ont été enregistrés. Une production scientifique de grande qualité est en 
émergence, ainsi que des effets synergiques de l’approche régionale.  

Dans le cadre de cette étude, l’analyse de la mise en œuvre de SEP sera réalisée, 
composante par composante. A chaque fois, nous présenterons d’abord ce qui devait être 
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réalisé, ensuite ce qui a été réalisé, puis des observations quand cela est nécessaire. Un 
chapitre sur ce qui reste à faire avant la fin du projet actuel sera présenté à la fin, ainsi que les 
perspectives. 

4.2. Composante 1 : Formation et séminaires  

Le projet SEP a, pendant les trois premières années, mobilisé des compétences de très 
grandes qualités et des moyens importants pour construire et mettre en œuvre un programme 
innovant et pertinent de renforcement de capacités des expertises du Sud dont est tributaire la 
réussite de toute initiative durable de grande envergure comme la préservation et la 
valorisation de la biodiversité végétale des zones tropicales. 

4.2.1. Identification des besoins en formation 

Identifier les besoins en formation, les types de formation, les thèmes et les modalités de 
choix des candidats à une formation aura été un long processus itératif qui a nécessité la mise 
en place d’un comité pédagogique. Ce comité ad hoc informel de réflexion et de proposition 
(ne faisant pas partie des instances d’animation officielles de SEP) et émanant largement du 
Conseil Scientifique, était chargé de faire des propositions au Conseil Scientifique et au 
Comité de Pilotage en matière de formation (Annexe 1). Au départ, ce comité ne regroupait 
que des compétences françaises en botanique tropicale et des représentants des principaux 
établissements d’enseignement français. Très vite, il a intégré en son sein les coordonateurs 
et les universitaires des 4 régions SEP. Quatre séances de ce comité ad hoc ont permis 
d’identifier les différentes catégories de formation nécessaires : 

• Formation de formateurs (enseignants-chercheurs) : 

o formation individuelle "à la carte" ; 
o séminaire de formation collective ; 
o école de terrain. 

 
• Formation diplômante de niveau Master 

• Stage de Master et thèse 

• Formation technique 

4.2.2. Formation de formateurs 

4.2.2.1. La formation "à la carte " de formateurs n’a pas été un succès 

Le comité avait lancé une enquête auprès des enseignants du Sud pour connaître leurs 
besoins en formation. Une liste de 32 thèmes avait été identifiée et un appel à candidatures 
avait alors été lancé pour la formation " à la carte " de formateurs. 

L’appel a permis de recueillir 70 candidatures et le comité pédagogique en a retenu 17 pour 
commencer (Annexe 2) et ensuite faire un premier bilan. En pratique, il a été difficile dans 
chaque cas de trouver une même période où toutes les conditions soient réunies, à savoir : 

• disponibilité de l’enseignant candidat à la formation, de venir en France durant environ     
un mois consécutif ; 

• disponibilité de l’équipe du laboratoire d’accueil choisi par l’enseignant ; 

• disponibilité de cours sur les thèmes d’intérêt de l’enseignant, dispensés durant la 
période avec une capacité d’accueillir des étudiants. 
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A terme, ce sont trois candidats sélectionnés sur 17 qui ont suivi cette formation en 2007, à 
savoir : Samba Sylla de l’UCAD au Sénégal, Elisette Rahelivololona du PBZT à Madagascar 
et Hoang Viet de l’Université du Vietnam. Les enseignants qui ont bénéficié de cette formation 
individuelle, n’ont pas été  entièrement satisfaits. De plus, la formule a coûté cher : environ 
6.000 € par enseignant ainsi formé, bien au-dessus des 4.000 € prévus par le comité 
pédagogique. Il a donc été décidé pour 2008 d’organiser de préférence une session collective 
de formation de formateurs, pendant 3 semaines sur l’essentiel des cours les plus demandés. 

4.2.2.2. La formation collective des formateurs a p ermis d’intéresser un plus 
grand nombre  

A partir des leçons tirées de la formation individuelle "à la carte", 16 enseignants – chercheurs 
venant du Sud (Tableau 1) ont bénéficié d’une formation collective de formateurs réalisée en 
septembre 2008 au Centre IRD d’Ile de France. Ils ont été logés sur place pendant la durée de 
leur séjour, dans les locaux d’hébergement de l’IRD, ce qui a favorisé les échanges et 
contribué à l’effort de mise en réseau de la communauté botanique du Sud. Les objectifs 
suivants ont été fixés à ce séminaire : 

• satisfaire la plupart des candidats qui avaient été retenus par le comité pédagogique ; 

• satisfaire l’essentiel de leur demande de formation ; 

• rester dans une enveloppe raisonnable : moins de 4.000 € par enseignant formé. 

 

Tableau 1 : Formation des formateurs 
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Une douzaine de thèmes ont été traités (écologie, anthropologie, SIG, théoriques et 
pratiques,…) avec un accent particulier sur l’herbier et la systématique. Cette formation a été 
très appréciée par les enseignants. Selon certains, elle a permis de faire évoluer leurs 
enseignements, particulièrement l’utilisation des ordinateurs, l’insertion de la Bioinformatique, 
de la Phylogénie, et l’Economie de la Biodiversité. Elle a été une occasion de rencontrer les 
collègues des autres pays, de faciliter des contacts et de développer des partenariats Nord-
Sud et surtout Sud-Sud. A l’Université de Douala au Cameroun, l’amélioration de la qualité 
des enseignements a permis une augmentation du nombre d’étudiants inscrits en BVT à la 
rentrée académique 2009. 

CANDIDAT PAYS INSTITUTIONS  

BIGIRIMANA Joseph Burundi Ecole Normale Supérieure - Burundi 

BILOSO Moyene Apollinaire RDC Laboratoire de Botanique Systématique de l'ULB et 
Faculté des Sciences de l'Université de Kinshasa 

GUEYE Mathieu Sénégal IFAN, Université Cheik Anta Diop 

HAKIZIMANA Paul Burundi Laboratoire de Botanique systématique et de 
Phytosociologie - Bruxelles 

IBRAHIM Ahmed Kassim Comores Faculté des Sciences, Université des Comores 

INSISIENGMAY 
Oudomphone Laos Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 

MBAYE Mame Samba Sénégal Université Cheik Anta Diop 

ODJO Théophile Bénin Faculté des Sciences agronomique  
Université d'Abomey-Calavi 

OUOBA Paulin Burkina Faso Institut des Sciences de la Nature et de la Vie - 
Université de Bobo Dioulasso 

PRISO Richard Jules Cameroun Faculté des Sciences - Université de Douala 

RABARISON Harison Madagascar Faculté des Sciences, Université d'Antananarivo 

RANARIJOANA Hery Lisy  Madagascar Faculté des Sciences de Mahajanga 

LY Viboth Cambodge Faculté des Sciences RUPP 

ZAPFACK Louis Cameroun Université de Yaoundé 1 

BOYEMBA Faustin RDC Université de Kisangani 

MINANI Vidaste Rwanda Institut de Recherche Scientifique et Technologique 
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4.2.2.3. L’école de terrain a permis de lier la thé orie à la pratique 

La formule de l’école de terrain a été unanimement recommandée par les membres du comité 
pédagogique, comme présentant des avantages particulièrement adaptés au contexte de 
SEP: 

• les stagiaires ont un accès direct à leur objet d’étude sur le terrain ; 

• la pédagogie alterne l’enseignement théorique et le travail de terrain ; 

• stagiaires et encadrants sont ensemble en permanence pour échanger et approfondir 
leur sujet ; 

• les stagiaires effectuent généralement un travail de groupe mutuellement enrichissant. 
Ils conçoivent et conduisent un mini-projet de recherche : choix d’un thème et d’un 
chantier, définition du sujet, établissement du protocole, observation, analyse et 
discussion théorique des résultats, production d’un rapport, et éventuellement d’un 
article par la suite.  

Quatre projets d’école de terrain ont été proposés : 

• une école orientée Ethnobotanique à Tuléar (Madagascar) ; 

• une orientée Ecologie à Kribi (Cameroun) ; 

• une axée sur la Génétique à Antananarivo (Madagascar) ; 

• et une centrée sur la Conservation près de Cotonou (Bénin). 

Deux ont été retenues : celles de Tuléar et de Kribi, avec un budget alloué de 40 K€ à 
chacune. 

A ce jour, celle de Kribi a été réalisée pendant deux semaines avec 20 stagiaires de 9 pays et 
8 intervenants. Cette école s’est penchée sur la floristique, le traitement des données, les 
aspects terrain, les interactions plantes-animaux et les conventions internationales. Il est 
important de souligner qu’une deuxième école de terrain se tient aussi à Kribi en mai 2010 
dans le cadre du Master BVT. 

L’école de terrain sur l’Ethnobotanique n’est toujours pas réalisée. Le programme des 
responsables malgaches, en charge de son organisation, qui devaient à la fois organiser le 
congrès de l’AEFAT 2010, le CS et le CP de SEP n’a pas permis d’organiser l’école de terrain. 
Elle serait programmée pour décembre 2010, selon les organisateurs. 

4.2.3. Le Master International en Biodiversité Végé tale Tropicale est le premier plus 
important acquis de SEP 

4.2.3.1. La conception du Master BVT 

L’idée est partie du besoin de relancer à Paris et à Montpellier, un DEA et une école doctorale 
de Botanique tropicale, deux filières éteintes il y a une dizaine d’années, et faisant 
actuellement défaut dans le paysage universitaire français. De telles filières existent ailleurs 
en Europe et aux Etats-Unis. Il était donc question de pouvoir les relancer en France, si 
possible en unissant les forces disponibles dans l’ensemble des universités ou autres 
établissements d’enseignement supérieur (MNHN) concernés.  

Une enquête a été lancée auprès des établissements d’enseignement supérieur des 4 régions 
tropicales (Afrique Occidentale, Afrique Centrale, Océan Indien et Asie du Sud-Est, soit 22 
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pays participants émargeant au SEP), pour connaître leur dispositif pédagogique existant, les 
changements programmés et leurs besoins. La réflexion conduite en concertation entre le 
comité pédagogique et les Commissions régionales a permis de définir les grandes lignes d’un 
projet de filière de Master : 

• thème : Biodiversité végétale tropicale, couvrant l’essentiel des disciplines 
concernées ; 

• diplôme : plusieurs diplômes éventuellement, au moins un de niveau international ; 

• promotion : mixte Sud-Nord avec une majorité pour le Sud ; 

• équipe pédagogique : mixte Sud-Nord équilibrée ; 

• cursus : mixte Nord-Sud avec semestres alternés ; 

• filière mixte intégrant les deux orientations professionnelle et recherche ; 

• établissements impliqués : principaux établissements français et des 4 régions. 
Le Master BVT s’adresse à des étudiants de niveau Licence ou équivalent, provenant des 4 
régions tropicales, de la France, ainsi qu’aux étudiants d’autres pays remplissant les 
conditions d’admission. Les pré-requis sont une maîtrise suffisante de la langue française, et 
une Licence ou un diplôme équivalent en Sciences de la Vie et de la Terre, incluant des 
enseignements en biologie végétale et/ou écologie. Ce nouveau Master s’inscrit comme une 
spécialité de Masters français existants et de Masters en cours de création dans le cadre de la 
réforme LMD dans les universités du Sud. Il débouche sur un diplôme co-habilité par les 
établissements participants. 

Compte tenu du nombre limité de places, l’admission se fait sur examen de dossier et 
entretien par un comité pédagogique mixte Nord-Sud constitué de représentants des divers 
établissements impliqués et des 4 régions ciblées. La sélection se fonde avant tout sur 
l’excellence académique du parcours de Licence et sur la motivation des candidats. 

Le développement de cette filière doit impliquer les enseignants et les établissements du Sud. 
Aussi, le soutien aux stages de Master et aux thèses doit être attribué préférentiellement à 
ceux qui participent aux projets de recherche financés par SEP. Les semestres sont alternés 
Nord-Sud : 

• S1 : tronc commun, à Paris (UPMC / MNHN) ; 

• S2 : semestre d’ouverture, à Dschang (Cameroun) ; 

• S3 : spécialisation, à Paris ; 

• S4 : stage, laboratoire ou terrain au Sud conseillé. 

Bien que la méthodologie de conception paraisse cohérente, ce Master est diversement 
apprécié par les uns et les autres. On peut regretter l’insuffisante implication des Universités 
du Sud dans la réflexion au niveau du parcours du Master BVT. Ainsi, devant l’opposition du 
Chef de Département de Biologie et de Physiologie Végétale de l’Université de Yaoundé 
d’héberger le Master BVT, le Doyen de la Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles 
(FASA) de l’Université de Dschang, saisi à cet effet, avait marqué son accord. Cependant, le 
SCAC, en saisissant officiellement le Recteur de l’Université de Dschang, avait déjà une liste 
des thématiques et un projet de convention pour signature. L’Université de Dschang n’aurait 
par conséquent pas véritablement contribué au montage du Master BVT par manque de 
temps, compte tenu du fait que le programme devait être lancé à la rentrée académique 2009. 

4.2.3.2. La mise en œuvre du Master BVT 

Depuis le 1er février 2010, le deuxième semestre est actuellement en cours au CRESA à 
Nkolbisson, banlieue de Yaoundé. Le CRESA est l’un des établissements de la FASA de 
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l’Université de Dschang (Cameroun). Vingt deux étudiants (sur 200 candidatures) dont 6 
d’Afrique Centrale, 5 d’Afrique de l’Ouest, 4 de l’Océan Indien et 7 du Nord composent cette 
première promotion. 

Une insuffisante préparation des contours de mise en œuvre a été pointée du doigt pendant la 
mission. En effet, lorsque les étudiants du Master BVT débarquent en février 2010, ceux 
régulièrement inscrits au CRESA y sont depuis octobre et suivent normalement leurs 
programmes. Il s’est avéré que chacun voulait choisir ses cours ; ce qui posait le problème 
d’emploi du temps tant pour les enseignants que pour les deux groupes d’étudiants. De 
nombreux problèmes logistiques et organisationnels ont été signalés : 

• état délabré des infrastructures d’accueil, qui ont nécessité leur réhabilitation par l’IRD ; 

• équipements pédagogiques insuffisants ; 

• insuffisance des fonds pour une meilleure organisation des sorties sur le terrain ; 

• difficile choix entre Kribi et Mbalmayo (où se trouve une grande Ecole des Eaux et 
Forêts) pour l’organisation de l’école de terrain ; 

• choix de l’équipe d’encadrement de l’école de terrain, qui ne semblait pas vouloir 
associer les enseignants de l’Université de Yaoundé 1, qui avaient pourtant organisé 
avec succès l’école de terrain de Kribi ; 

• absence de maîtrise du contenu de l’école de terrain par les partenaires du Sud, telle 
qu’envisagé par les partenaires du Nord ; 

• frais de scolarité trop faibles pour permettre le fonctionnement normal de la filière : 220 
euro (130.000 Fcfa) par semestre pour les étudiants BVT, contre 1.000.000 Fcfa 
(1.500 euro) par an pour les autres étudiants inscrits au CRESA : différence de frais  
pouvant aussi être sources de grogne dans le milieu estudiantin ; 

• montage financier approximatif (billets d’avion, bourse, droits universitaires, 
réhabilitation des locaux). 

Les responsables de l’Université de Dschang signalaient n’avoir pas encore eu l’occasion de 
s’asseoir avec le comité pédagogique pour faire le point sur l’ensemble des problèmes, 
affectant le bon fonctionnement du Master BVT et définir clairement le rôle et les 
responsabilités de chaque partenaire. 

4.2.3.3. La préparation d’une deuxième promotion 

Devant l’engouement suscité par le modèle de formation de Master de Biologie Végétale 
Tropicale, SEP a appuyé l’initiative de lancer, en 2010, 2 offres de formation l’une par 
l’Université Paris 6 et le MNHN, et l’autre par l’Université de Montpellier 2 (Annexe 5) : 

• Le parcours  BEVT : Biodiversité et Environnements Végétaux Tropicaux, co-habilité 
par l’UPMC-MNHN, en collaboration avec les universités de Dschang, Yaoundé1, 
Dakar, l’Université libre de Bruxelles et l’IRD  

• L’Université Montpellier 2 offre un parcours  BVT : Biodiversité Végétale Tropicale en 
collaboration avec le MNHN, l’UPMC et l’IRD. 
 

L’un comme l’autre parcours offre un diplôme multiple (Nord et Sud) délivré par chaque 
institution qui reconnaît les crédits acquis. Le lancement de l’appel à candidatures a eu lieu 
entre le 1er avril et le 15 mai 2010, en ligne sur le site de Sud Expert Plantes. Une présélection 
sera organisée par région par les commissions régionales de Sud Expert Plantes entre le 15 
mai et le 1er juin. Le comité pédagogique décidera de la sélection des étudiants. Ce comité 
sera constitué de deux membres par institution et organisera une visioconférence, pour une 
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proclamation des résultats le 15 juin. Le sérieux qui entoure le choix des candidats permet de 
sélectionner les meilleurs, qui par la suite brillent par leur belle performance au niveau de leur 
promotion à Paris 6.  

4.2.3.4. De nouveaux partenaires pour de nouvelles ouvertures 

Dans la suite du partenariat mis en place en 2009 entre l’Université Paris 6, le MNHN et 
l’Université de Dschang qui a conduit, sous l’égide du programme Sud Expert Plantes, à la 
création d’un parcours international de Master Biodiversité Végétale Tropicale, une réunion 
organisée, conjointement par l’IRD et l’Université Pierre et Marie Curie, a rassemblé les 
acteurs de cette filière et des collègues de trois autres Universités (Université de Dakar, 
Université de Yaoundé 1 et Université Libre de Bruxelles) susceptibles de rejoindre le 
dispositif. 

Le projet d’une formation en collaboration entre les différentes institutions et s'appuyant sur 
les enseignements existants est retenu avec :  

• une modification du titre pour faire entrer une dimension plus environnementale en 
« Biodiversité et environnements végétaux tropicaux » (BEVT) ; 

• un premier semestre (S1) commun au Nord distribué entre l’UPMC, le MNHN et l’ULB 
(équivalence reconnue d'UE entre ULB et Paris). Des collègues du Sud seront conviés 
à participer et à intervenir dans les UE de tronc commun ; 

• un second semestre (S2) au Sud comportant une école de terrain (au Cameroun ou 
autres lieux à définir) et des UE des divers partenaires du Sud dont la liste doit faire 
l'objet d'une annexe dans l'accord entre les institutions ; 

• un troisième semestre (S3) de spécialisation, sous la responsabilité de chaque 
institution ; 

• un quatrième semestre (S4) de stage, de préférence dans un pays du Sud. 

Le dispositif a été élargi et consolidé avec un accord entre l’UPMC, l’IRD, les Universités de 
Dschang, de Yaoundé 1, et Cheick Anta Diop de Dakar en mars 2010. 

Le parcours de Montpellier va démarrer à la rentrée 2010. Des accords d’échange entre Paris 
et Montpellier ont été signés pour une complémentarité des filières (cf. Annexe 5 : 
Systématique/Bioinformatique à Paris; Ecologie/Ethnobotanique à MPL).  

4.2.3.5. La pérennité du Master BVT en question 

Malgré le succès qui entoure l’initiative du Master BVT, certains partenaires, un peu 
sceptiques, s’interrogent sur sa pérennité, par ces temps où les fonds de la coopération 
française se réduisent progressivement. Au stade actuel, les étudiants sont tous boursiers du 
Gouvernement Français (bourses SCAC ou de l’AUF) et l’essentiel du financement vient de 
France ; d’où de nombreuses questions : 

• le programme deviendra t-il orphelin après 2011 ? 

• comment assurer la pérennité du programme avec d’autres programmes et d’autres 
partenaires financiers ? 

• quels types de financement mobiliser ? 

• quelles orientations donner à la fin du projet pour permettre à l’initiative de se rendre 
autonome ? 
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• quelles sont les ressources que l’Université de Paris 6, le MNHN et l’IRD peuvent 
mobiliser pour assurer la continuité du programme ? 

• la signature d’une nouvelle convention avec 6 Universités est-elle suffisante pour 
garantir la pérennité de l’initiative ?  

• quel mécanisme (répartition des responsabilités, financement…) est prévu dans le 
cadre de cette nouvelle convention pour améliorer l’offre de formation (qualité, 
nouvelles filières…) ? 

• le Master BVT correspond-il bien à une véritable demande du Sud ? 

4.2.3.6. Un intérêt évident du Master BVT 

En dépit de toutes les difficultés inhérentes à toute initiative de cette nature, le démarrage du 
Master BVT est déjà un grand succès en soi. Ce Master est un modèle en Europe : 
l’Université Libre de Bruxelles est en train de s’en inspirer. L’intérêt en est évident, malgré les 
multiples interrogations ci-dessus exprimées. Son organisation a bien des avantages : 

• le faible coût de la formation : le coût du séjour des étudiants est de 650 euros par 
semestre à Paris contre 250 à Yaoundé ; 

• les étudiants des différents pays ont l’occasion de se connaître et de nouer des 
relations durables le reste de leur carrière ; ils peuvent créer des associations à l’image 
de Tropical Biology Association (TBA) qui organise régulièrement des écoles de terrain 
pour ses membres ; 

• la direction générale de l’Enseignement supérieur de France a bien accueilli l’initiative, 
ce qui est en soi un gage de sa pérennité ; 

• les dispositifs des Universités de Paris 6 et de Montpellier 2 peuvent accueillir 30 
étudiants chacun ; 

• les potentiels bailleurs de fonds peuvent être le MAEE, l’AFD, l’AUF, le FFEM ; 

• beaucoup d’autres partenaires souhaitent ouvrir un nouveau Master en Sol et Eau. 

4.2.3.7. Comment assurer la pérennité du Master BVT  

Dans le contexte actuel, l’avenir de toutes les Universités est dans la coopération 
internationale. Il est de leur intérêt de prendre le relais du Master BVT à la fin du SEP. Mais, 
cela nécessitera l’accompagnement de l’IRD dans le cadre de sa fonction d’agence dans le 
paysage de la recherche et de l’enseignement supérieur français. Pour cela, il faudrait 
certaines évolutions : 

• envisager les cours et examens en ligne ; 

• tenir régulièrement des réunions avec les partenaires du Sud pour bien définir les 
responsabilités ; 

• définir ensemble avec les partenaires du Sud le contenu des enseignements et de 
l’école de terrain ; 

• associer effectivement les enseignants du Sud dans les cours à Paris 6 et à 
Montpellier 2 ; 

• développer un parcours bilingue français - anglais : ce qui permettrait d’intéresser les 
anglophones (africains, asiatiques et européens), pour mieux afficher le caractère 
international du Master ; 
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• travailler avec l’AFD, en l’associant dès à présent à toutes les rencontres SEP tant au 
niveau des pays et des régions qu’au niveau de Paris (CR, CS et CP) et à d’autres 
manifestations, pour solliciter les financements ; 

• rechercher des bourses relais auprès de l’AUF dans la mesure où le budget de cette 
institution a été maintenu en 2011, contrairement à celui des FSP qui seraient arrêtés. 

4.2.4. Autres actions de formation entreprises  

4.2.4.1. Formations aux techniques herbiers 

Trois opérations de formation technique dédiée aux herbiers et à l’informatisation de leurs 
collections ont été organisées, à Dakar pour la région Afrique de l’Ouest, à Brazzaville pour la 
région Afrique Centrale et à l’Herbier national du Vietnam pour la région d’Asie du Sud-Est. 
Chaque opération a permis de former une vingtaine de participants, tous impliqués dans la 
gestion et l’informatisation des collections d’herbiers, à savoir : 

• renforcer les compétences des personnels des herbiers en matière de nomenclature 
botanique, indispensable pour une gestion rigoureuse et efficace des collections ; 

• renforcer les compétences des personnels, ou pour certains, les initier à l’utilisation du 
logiciel RIHA ; 

• préparer les équipes des herbiers à tirer pleinement profit du séminaire régional GBIF 
programmé en 2010 et destiné à valoriser les collections via le portail international 
GBIF. 

4.2.4.2. Formation au français en Asie  

Cette formation assurée par l’AUF en Asie du Sud-Est, pour une période de deux ans de 
français intensif, concerne 6 étudiants (2 par pays). L’objectif est de préparer les étudiants en 
Licence présélectionnés pour intégrer le Master BVT à partir de 2010.  

4.2.5. Stages de Master et thèse 

Dans presque tous les pays, et particulièrement sur des projets portés par les enseignants, de 
nombreux étudiants en stage de Master et en thèse ont été impliqués. Les budgets des projets 
permettent ainsi d’apporter un soutien à ces étudiants. Au total 54 étudiants des pays du Sud 
ont bénéficié des ressources de SEP pour préparer leur diplôme : 31 étudiants de DEA ou de 
Master et 23 étudiants en thèse de doctorat ou Ph.D (cf. Annexe 1). La totalité des thèses est 
en cours (Graphique 2). Certains étudiants bénéficient des bourses du SCAC ou de l’AUF ; 
d’autres recherchent encore le soutien financier nécessaire.  

4.2.6. Séminaires 

4.2.6.1. AETFAT 2007 

Le congrès a été organisé,  pour la première fois depuis 50 ans, dans un pays francophone, 
au Cameroun en 2007, avec un soutien financier de SEP, consacré essentiellement à 
favoriser la participation de nombreux botanistes des 3 régions Afrique de l’Ouest, Afrique 
Centrale et Océan Indien. Environ 355 participants venant de 55 pays ont pris part au Congrès 
de Yaoundé. Au cours de cette rencontre, toujours grâce au soutien de SEP, Madagascar a 
pu aussi se porter candidat pour accueillir l’édition 2010. Il a été décidé d’organiser en marge 
de l’AETFAT 2010 un séminaire de restitution à mi-parcours des projets de recherche et 
d’appui SEP. 
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4.2.6.2. AETFAT 2010 

Le Congrès de l’AETFAT 2010 s’est tenu à Madagascar du 26 au 30 avril. Malgré les cendres 
volcaniques qui ont bloqué une partie des congressistes, environ 380 participants de 43 pays 
ont présenté 455 communications au Congrès (260 posters & 195 présentations orales), 
toutes publiées dans le livre des résumés. 

 

4.2.6.3. Premier colloque ‘Flore d'Indochine’ 

Le nouveau colloque, intitulé « Symposium Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam  », 
destiné à rassembler les botanistes travaillant sur cette région (Laos, Cambodge, Vietnam), 
mais aussi plus généralement les botanistes du monde entier s’intéressant à cette région, a eu 
le soutien de SEP. 

Le symposium s’est déroulé à Phnom Penh du 8 au 11 décembre 2007. Organisé 
conjointement par l'Université Royale de Phnom Penh et le Muséum National d'Histoire 
Naturelle de Paris, cette rencontre a rassemblé près de 350 participants dont une moitié 
venant des institutions et du milieu universitaire cambodgien ; l'autre originaire d'institutions 
étrangères représentant plus de 20 pays. En réunissant la communauté scientifique 
internationale sur la flore des 3 pays de l'ancienne Indochine française, ce symposium a 
relancé l'intérêt de poursuivre le partage des connaissances et d'intensifier les travaux de 
recherche et de valorisation de la biodiversité végétale dans la région. Son succès a suscité la 
candidature de l’Institut de Recherche en Ecologie et Biodiversité (IEBR) de Hanoï pour 
accueillir la deuxième édition décembre 2010. 

4.3. Composante 2 : Appui aux institutions et aux r éseaux de botanistes 

Les projets d'appui aux institutions et aux réseaux de botanistes concernent trois grands 
domaines, à savoir : 

• Herbiers et jardins botaniques ; 

• Réseaux de botanistes ; 

• Participation des pays du Sud au GBIF. 

4.3.1. Herbiers et jardins botaniques 

Cette composante a, entre autres objectifs, celui de renforcer et moderniser les structures,  
d’organiser les collections en Afrique Centrale et Occidentale, en Asie du Sud-Est et à 
Madagascar et de mettre en place un herbier national aux Comores. Plus concrètement, il 
s’agit d’apporter un appui substantiel aux herbiers et jardins botaniques qui revêtent une 
importance particulière, du fait de leur volume, de leur dimension historique, du caractère 
unique de la flore qu’ils couvrent, ou encore de leur rôle crucial dans les recherches conduites 
dans leur région dans les domaines d’activité suivants : 

• conditionnement, désinfection et montage des spécimens ; 

• détermination, vérification des déterminations anciennes et rangement des planches 
d’herbier ; 

• numérisation et informatisation des collections, selon les normes existantes ; 

• connexion des herbiers et jardins botaniques à l’Internet ; 
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• connexion des bases de données des collections au portail GBIF. 

Ainsi, suite aux appels à propositions, 69 réponses ont été reçues des 4 régions et 17 ont été 
retenues après évaluation par le CS et approbation par le CP. L’Afrique Centrale a été 
toutefois particulièrement demandeuse, avec 25 propositions. La répartition entre les régions 
des projets finalement retenus a été naturellement cohérente avec celles des propositions, en 
s’appuyant uniquement sur leur qualité scientifique et technique, à savoir 7 en Afrique 
Centrale, 4 en Afrique de l’Ouest, 3 en Asie du Sud-Est, et 3 dans l’Océan Indien.  

Les herbiers, visités par la mission, suivent le processus classique de la réception des plantes 
séchées, du montage à l’identification et à la saisie dans une base de données idoine : 
Sonnerat, Tropicos, RIHA ou BRAHMS ; chacune ayant leurs caractéristiques propres mais 
intercompatibles par l’existence de « passerelles ». Accessoirement, il faut signaler que la 
plupart, sinon la totalité des projets de recherche de la composante 3, sont amenés à collecter 
du matériel végétal aux fins d’identification et de référence, contribuant ainsi à une meilleure 
évaluation de la diversité végétale d’un pays donné. 

Des stages de formations ont été organisés sur la nomenclature et le montage des 
échantillons et jusqu’à l’utilisation des bases de données (au CIRVES à Brazzaville avec 19 
participants des deux Congo, à l’IFAN avec 15 participants d’Afrique de l’Ouest, et à l’Herbier 
national du Vietnam avec 20 stagiaires du Cambodge, du Laos et du Vietnam). 

La collaboration entre les différents herbiers des trois pays d’Asie du Sud Est (projet 223-2) 
est à prendre en exemple. Non moins exemplaire est la concertation entre ces différents 
herbiers et l’herbier national du MNHN de Paris. Le rôle de cette institution, qui a mis en place 
le tri, le dédoublement des parts et leur distribution dans les pays concernés (Cambodge, 
Laos, Vietnam, Comores et Madagascar) est à souligner. En Asie du Sud-Est, le rôle de 
Madame Sovanmoly Hul du MNHN est de première importance. Nous ne pouvons qu’insister 
sur cette initiative et la reconnaissance qu’elle suscite auprès des équipes concernées. 

Les ressources bibliographiques (ouvrages et périodiques) sont limitées et insuffisantes. Les 
ouvrages floristiques de base (« Flore de l’Indochine » et « Flore du Cambodge, du Laos et du 
Vietnam » notamment) font souvent défaut. On remarquera que les bibliothèques sont 
d’autant plus riches que les herbiers auxquels elles sont rattachées sont plus anciens (Cas 
des Herbiers de Yaoundé, IFAN à Dakar, Tananarive). 

La plupart des projets présentés dans la composante 3 utilisent les herbiers existants pour 
l’identification et le dépôt des échantillons, contribuant ainsi à une meilleure évaluation de la 
diversité végétale des pays concernés. Ces collectes peuvent être sur des thèmes, des entités 
taxonomiques, des groupes fonctionnels. Toutes ont besoin d’identifications rigoureuses 
effectuées directement dans les herbiers locaux ou par envois à des spécialistes.   

Il n’y a qu’un seul projet identifié comme faisant partie de la deuxième composante, le n° 218 
à Madagascar. Cependant les 349 (Bambous) et 350 (Zingiberaceae) en Asie, le 382 
(Réserve  de Tulear) à Madagascar ont des activités secondaires certes, mais importantes, 
qui relèvent des jardins botaniques et collections vivantes. Si les techniques de préparation 
sont bien différentes, il n’en reste pas moins que l’identification du matériel avec dépôt d’un 
exemplaire dans un herbier reconnu, la notation des localités de récolte, etc. relèvent de celles 
qui sont classiquement utilisées dans le traitement des herbiers. 

L’Herbier de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN), de tous les herbiers visités, est 
celui qui a réalisé presque la totalité des activités prévues : réhabilitation, équipement et 
connexion internet, montage, rangement et numérisation des spécimens (95 % au passage de 
la mission en mars 2010).  

Un certain nombre de difficultés est commun aux herbiers : 
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• carence en personnel pour la saisie (recrutement, formation à la numérisation, salaire 
du personnel, motivation par le nombre d’échantillons saisis par jour) ; 

• lenteur dans la mise à jour taxonomique ; 

• variabilité des logiciels de base pour la saisie (Access, Brahms, RIHA…) ; 

• manque de matériel de montage des spécimens (papiers, chemises d’herbiers,…) dont 
les commandes sont exécutées par le MNHN. 

D’autres difficultés sont particulières à certains pays. Il existe des pays où l’on rencontre 
plusieurs herbiers appartenant à des institutions différentes dans la même ville (Laos, 
Cambodge, Madagascar) ; de nombreuses tentatives pour les regrouper ont été souvent 
vaines. Dans d’autres pays, les herbiers sont encore récents et manquent de personnel 
qualifié (Cambodge, Vietnam, Mauritanie et Comores). Enfin certains, bien qu’anciens, se 
trouvent dans les Etats qui ont connu des troubles politico-militaires (RD Congo, Tchad, 
Congo Brazzaville) et nécessitent d’être réhabilités. 

4.3.1.1. L’Herbier National du Laos reste à reconst ituer 

Le Laos avec 286.000 km2 est couvert à 41,5 % par la forêt. Près de 10. 000 espèces, 1.500 
produits forestiers non ligneux et 200.000 ha de parcs nationaux sont sous la garde du 
Ministère de la Défense. A Vientiane, la capitale, il existe 3 petits herbiers :  

• Faculté des Sciences avec une collection d’environ 4.000 spécimens ; 

• Foresterie (5.000 spécimens) ; 

• Centre de Recherche de la Médecine Traditionnelle (1.000 spécimens).  

Longtemps avant le SEP, il y avait unanimité de regrouper tous ces herbiers en un seul  sous 
l’appellation de Centre Interdisciplinaire d’Herbier National du Laos (CIHNL). Très vite, le 
Conseil National des Sciences (CNS), installé dans les services du Premier Ministre, s’était 
proposé pour héberger le CIHNL. Le CNS a la responsabilité de coordonner les recherches. 
Or l’Herbier National est un outil de recherche et de formation qui devrait être aux mains des 
universitaires ou des chercheurs, et plus accessible à tous. Depuis le démarrage de SEP, 
toutes les intentions de rendre opérationnel le CIHNL sont restées vaines, car le local identifié 
n’est toujours pas aménagé. A peine deux semaines avant la mission, une personne a été 
identifiée et affectée au CNS pour la mise en place de l’Herbier, 3 autres devraient être 
recrutées pour le montage des spécimens. Il est à craindre qu’à ce rythme, rien ne soit réalisé 
d’ici la fin du projet.  

4.3.1.2. L’Herbier National du Cambodge manque de r essources humaines 

L’Herbier National du Cambodge (RUPP) est situé à  la Faculté des Sciences de la jeune 
Université Royale du Cambodge (crée en 1967). Il y a peu de recherche et pas assez 
d’équipements. Le laboratoire de Botanique a seulement 5 enseignants de niveau de Master 
dont 2 inscrits en thèse. Il y a près de 30 étudiants en année de Licence (qui s’obtient en 4 
ans). Trois des meilleurs ont été retenus pour être formés comme enseignants-chercheurs. 
L’Herbier réunit près de 3.000 échantillons encore à monter. L’identification se poursuit au 
MNHN, faute de compétence locale. Près de 30.00 échantillons sont enregistrés au MNHN et 
les doublons commencent à être rapatriés au Cambodge. 

La Faculté de Pharmacie, avec le soutien du Laboratoire Fabre, entretient un herbier de près 
de 1.000 échantillons que la mission n’a pas visité. L’un des membres de l’équipe du projet 
223-1 (Herbier RUPP) est en même temps en thèse, encadré par un enseignant de la Faculté 
de Pharmacie. 
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Au Laos comme au Cambodge, il a été régulièrement signalé une exploitation frauduleuse de 
la riche biodiversité par des étrangers. Il y aurait beaucoup de trafiquants d’espèces 
médicinales venant des pays voisins. 

4.3.1.3. L’Herbier de Yangambi (RD Congo) : l’effet  mobilisateur de SEP 

L’herbier de Yangambi, véritable patrimoine, est l’un des plus grands herbiers d’Afrique avec 
150.000 échantillons, 3.000 types, 4.700 échantillons en alcool, 6.900 espèces représentés,  
soit 65 % de la flore de la RDC. Cette collection a été compilée de 1934 à 1970, et depuis lors, 
il n’y a plus eu de spécimens ajoutés. L’appui de SEP de 40.000 euros a donné une 
reconnaissance internationale à l’herbier. C’est ainsi que le Jardin Botanique de Bruxelles 
s’engage à apporter un appui supplémentaire de 70.000 euros, l’Union Européenne 50.000 
euros, et African Plant Initiative apporte 18.000 euros. Soit au total 138.000 euros 
supplémentaires obtenus. En plus de ces multiples appuis, le nouveau projet de Relance de la 
Recherche Agricole et Forestière de l’Union Européenne apportera 8 millions d’euros, dont 4 
millions pour les forêtset une partie sera destinée à appuyer les herbiers dont celui de 
Yangambi. 

En dépit de tous ces appuis forts appréciables obtenus ou attendus, les travaux de 
réhabilitation, après 3 ans de mise en œuvre de SEP, n’ont pas encore véritablement 
commencé, à cause des difficultés de transfert des fonds et des pièces non conformes 
établies sur les ressources personnelles des chercheurs. L’avenant préparé et signé avec 
l’administration de SEP pour changer de mode de gestion n’est pas encore en vigueur. 
La RD Congo souhaite créer un réseau pour ses 11 herbiers et aura besoin des appuis 
multiformes de SEP pour les actions suivantes : 

• publication des numéros de la flore du Congo ; 

• préparation d’un manuel sur la gestion des herbiers et des publications ; 

• nouvel index des lieux de récolte ; 

• formation des taxonomistes et systématiciens. 

4.3.2. Observations générales sur les herbiers 

Les données relatives aux herbiers : date de création, nombre d’échantillons (au moins 
approximatif), existence de collections annexes (carpothèque, xylothéque, etc) identité du 
conservateur, base de donnée utilisée, sigle international mériteraient d’être signalés avec 
précision.  Ce sigle « officialise » l’herbier en question. Il est recommandé à celui du Laos 
comme à celui des Comores de se mettre en contact avec le Jardin Botanique de New York 
afin d’obtenir cette reconnaissance.  

L’état actuel du matériel devait également faire l’objet d’estimations : nombre d’échantillons 
total (voir ci-dessus), montés, identifiés. Ce qui permettrait de définir avec plus de précisions 
les besoins en formations et leur importance tant au niveau national que régional.  

Les besoins en littérature spécialisée devraient être exprimés pour chaque herbier. Il est 
recommandé d’établir à l’exemple de certains herbiers des listes du matériel existant. 

Les efforts de SEP dans le cas de la relance des herbiers dans les pays du Sud sont louables. 
On est parti du néant comme en Mauritanie ou de situation de léthargie totale pour bâtir des 
herbiers vivants, avec un personnel bien formé, de nouveaux équipements à la pointe de la 
technologie, ainsi que des travaux de réhabilitation des infrastructures.  On a actuellement des 
équipes qui commencent à bien se connaître, tant au niveau des pays, des régions qu’au 
niveau mondial. L’informatisation est effective, avec connexion internet, la numérisation des 
échantillons stockés pourrait être terminée dans la plupart des herbiers avant la fin du projet. 
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Avec le changement des responsables (départ à la retraite pour le Cambodge), les fusions 
nécessaires (cas de Tananarive), et l’arrivée de nombreux jeunes, il y a encore un grand 
besoin en formation et par conséquent de pérennisation des financements des herbiers. 

4.3.3. Appui aux réseaux de botanistes   

L’appui aux réseaux de botanistes existants en Afrique, à savoir l’AEFAT (continental), l’ABAO 
(pour l’Afrique de l’Ouest) et le REBAC (pour l’Afrique Centrale), tout comme en Asie du Sud-
est (‘Flore d’Indochine’) a permis à ces 4 régions d’organiser des colloques régionaux ou 
même transrégionaux pour gagner un facteur d’échelle et favoriser le décloisonnement.   

Trois grands colloques ont été soutenus par SEP dans 3 des 4 régions impliquées. Le soutien 
à l’organisation de l’AEFAT à Yaoundé en 2007 et à Tana en 2010, ainsi qu’au Premier 
colloque sur la flore d'Indochine en 2007, a produit d’excellents résultats. A chacun de ces 
colloques, on a put noter : 

• la participation record de plus  de 350 botanistes du monde entier ; 

• la participation exceptionnellement élevée et dynamique des botanistes francophones ; 

• le nombre d’interventions particulièrement élevé ; 

• la grande qualité scientifique des communications et des posters a été reconnue ; 

Les réseaux régionaux ont joué un rôle important dans l’animation scientifique et favorisent les 
collaborations Sud-Nord et Sud-Sud. Un chercheur malgache a assisté au Colloque ‘Flore 
d’Indochine’ ; de même quelques participants du Laos, du Cambodge et du Vietnam se sont 
joints à leurs collègues d’Afrique et du reste du monde au cours du récent colloque AETFAT 
qui vient de se tenir à Madagascar. 

4.3.4. Participation des pays du Sud au GBIF 

Le GBIF est une infrastructure mondiale de recherche scientifique et informatique qui vise à :  

• promouvoir la participation mondiale, en travaillant pour le développement d’un réseau 
mondial de participants ; 

• permettre la publication des données sur la biodiversité ;  

• promouvoir le développement de standards dans les domaines de la saisie et de 
l’échange des données ; 

• élaborer une architecture informatique ; 

• catalyser le développement d’outils analytiques. 

L’appui au GBIF a pour objet d’aider les pays ciblés par SEP à participer plus activement au 
Système Mondial d’Information sur la Biodiversité (GBIF). Cet appui complète le financement 
déjà alloué au GBIF par la Coopération danoise pour favoriser une participation nombreuse et 
efficace des pays du Sud à ses activités, dans le cadre du programme CEPDEC (Capacity 
Enhancement Programme for Developing Countries). 

Au sein du programme CEPDEC, un sous-programme, intitulé SEP-CEPDEC, est dédié aux 4 
régions et aux 22 pays ciblés par SEP. Il avait en effet été convenu que le Secrétariat du GBIF 
s’appuierait sur le point nodal national du GBIF France pour réaliser les actions de SEP-
CEPDEC. Il est prévu d’apporter aux Points nodaux des différents pays membres un appui 
dans les domaines  suivants : 

• accès du Point nodal à l’Internet ; 
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• mise en place et entretien du site Web du Point nodal ; 

• identification des sources de données (collections et observations) et recueil des 
métadonnées associées ; 

• sensibilisation des fournisseurs potentiels de données aux enjeux et méthodes du 
GBIF ; 

• assistance aux fournisseurs pour informatiser leurs données et les connecter au GBIF ; 

• hébergement éventuel de données à connecter au GBIF ; 

• organisation de sessions de formation GBIF à l’échelle nationale ou régionale ; 

• exploitation des données ; 

• participation à des sessions de formation GBIF organisées par le Secrétariat du GBIF 
ou d’autres Points nodaux ; 

• Participation aux réunions du groupe de travail « Nodes » et du Governing Board du 
GBIF. 

A ce jour, 150 participants de 22 pays ont bénéficié des formations dans le cadre du GBIF. Un 
second séminaire multirégional de formation à l’exploitation des données primaires sur la 
biodiversité aura lieu à Paris en novembre 2010.  

En Afrique Centrale, les participants du Gabon, RDC, Congo, RCA, Tchad, Burundi et 
Rwanda ont été satisfaits de la formation et sont encouragés à entrer au GBIF. Cependant, le 
véritable problème est celui de la cotisation annuelle : pas nécessairement à cause du 
montant, mais aux difficultés de déblocage des subventions publiques. D’où la nécessité 
d’héberger le point nodal dans une institution qui dispose d’un minimum d’autonomie 
financière. Cela pose aussi le problème de sa légitimité et sa durabilité lorsque l’institution 
n’est pas publique. 

Cinq pays des régions SEP sont membres du GBIF : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Guinée, Madagascar. La Mauritanie, le Togo et les Comores sont devenus de nouveaux 
membres du GBIF. Le Sénégal et le Rwanda sont sur le point de le devenir. En avril 2010, 53 
pays et 43 organisations internationales participent au GBIF. Les premiers résultats du GBIF 
sont la visibilité des pays par rapport à leur biodiversité. 

Pour la fin de SEP, il reste à achever le programme de travail dans les 5 pays déjà membres 
de GBIF : 

• au Cameroun, CAMBIF devrait en principe être hébergé à Herbier National pour 
faciliter sa fonctionnalité et son accès aux utilisateurs. Le point nodal cependant est au 
Ministère de la Recherche. Sera t-il disponible alors qu’il est en charge d’autres 
activités que celles du GBIF ?   

• Madagascar est le premier pays africain membre du GBIF, depuis 2003. Les deux 
herbiers disposent d’importantes collections. TAN dispose de 100.000 spécimens 
montés, avec seulement 4.000 numérisés (2.500 spécimens numérisés grâce au MBG 
et 1.500 spécimens grâce au SEP). Quant à TEF, il dispose de 70.000 spécimens 
montés, dont 7.000 spécimens numérisés par MBG et 4.400 spécimens grâce au SEP. 
Dans les deux herbiers, la connexion Internet est à la carte avec la clé 3G+. Pour 
l’instant les financements du GBIF sont attendus pour faire la connexion au portail 
GBIF. Cependant, il y a près de 300.000 données sur Madagascar sur GBIF. Le point 
nodal a été installé depuis 2004 au Centre National de Recherche sur l’Environnement 
(CNRE). Les activités de formation ont été réalisées ainsi que la réunion nationale des 
dépositaires des bases de données. Cependant l’office National sur l’Environnement 
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gère toutes les bases de données. Par ailleurs, Wild Life Conservation Society a aussi 
une base de données sur BGIF. La mise en réseau des bases de données semble ne 
pas être chose facile à mettre en œuvre ; 

• le Bénin est membre du GBIF depuis 2009. Le point nodal est au sein de la Faculté 
d’Agronomie de l’Université du Bénin, tout comme l’Herbier du Bénin. Une équipe 
soudée met en œuvre son plan d’action avec l’ensemble des parties prenantes avec 
efficacité ; 

• au Burkina Faso, les fonds du GBIF semblent destinés aux mêmes activités par 
ailleurs financées par SEP et d’autres projets tels que l’African Plan Initiative ; 

• en Guinée, le véritable problème est celui de la mobilisation des fonds du GBIF pour 
mener les activités prévues ; cela à cause de l’indisponibilité chronique des hauts 
responsables administratifs qui ont la signature. Cette situation serait en cours de 
déblocage, selon le responsable. 

4.4. Composante 3 : Projets de recherche 

Le fonds compétitif vise à soutenir des projets de recherche sur des thèmes jugés prioritaires 
dans les différentes régions de Sud Expert Plantes, en favorisant les collaborations Nord-Sud 
et Sud-Sud, interdisciplinaires et régionales, et en organisant les procédures d’accès par les 
pays aux connaissances sur leur biodiversité disponibles dans les organismes du Nord. La 
première priorité est de préserver et de gérer durablement le patrimoine naturel, c’est-à-dire 
les espèces végétales et les écosystèmes. Cela implique une connaissance biologique fine du 
patrimoine végétal.  Cette connaissance biologique doit s’appuyer sur une base taxonomique 
solide. Enfin l’ensemble des connaissances doit être mis à la disposition des utilisateurs à 
travers divers outils. Cela implique également une connaissance des mécanismes de la 
gouvernance de ce patrimoine (gestion, législation, usages, etc.). Trois thèmes ont été 
proposés dans les termes de référence de l’appel : 

• connaissance des patrimoines biologiques et culturels, systématique, révisions 
taxonomiques et élaboration de flores et d’outils d’aide à l’identification ; 

• préservation des espèces et des espaces pour une exploitation durable ; 

• usages, politiques et gouvernance des ressources naturelles 

Au total 25 projets de recherche ont été sélectionnés en juin 2007. Certains ont pu démarrer 
avant la fin de l’année, en particulier en Afrique de l’Ouest. Mais la mise en place des 
conventions et des modalités de gestion et de suivi administratifs et financiers a pris un peu 
plus de temps que prévu. Ainsi, la plupart des projets n’ont démarré qu’en 2008. Il n’y a eu 
que quelques propositions sur le troisième thème, pourtant important, et aucune n’a pu être 
retenue. 

Suite aux présentations de l’état d’avancement des projets pendant la mission, suite au retour 
des questions par 90 % des porteurs,et suite à l’analyse des rapports les plus récents 
présentés à Tananarive en avril 2010 pendant la semaine SEP, une évaluation sommaire des 
résultats acquis à ce jour a pu être réalisée. De manière globale, les projets sont mis en 
œuvre par des équipes motivées, qui ont produits de nombreux résultats de qualité.  

4.4.1 Inventaires floristiques et outils d’aide à l ’identification 
 

• acquisition de données dans des sites peu explorés (hautes terres de Madagascar (339), Mt 

Cardamomes (397), 13 nouveaux sites au Cameroun (396), Montagnes et milieux humides au 

Burkina Faso (308), massif montagneux de Ngovayang (374), Congo Brazzaville (332) 

• acquisition de données dans de groupes peu connus (Champignons (304) 
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• constitution de bases de données : orchidées et rubiacées en Afrique Centrale 

• découverte de nouvelles espèces et nouvelles signalisations (new records) 

• mise à jour de plusieurs listes floristiques nationales (orchidées aux Comores, plantes 

crassulescentes de Tuléar) et régionales (Bambous et Zingibéracées en Indochine (349 et 350), 

Flore de l’Assaba en Mauritanie (313) 

• alimentation des collections d’herbiers 

• acquisition de matériel pour analyses moléculaires 

• outils informatiques d’identification (arbres, bambous, pollen (353 et 349) 

 

4.4.2. Révisions taxonomiques 
 

• appui à la flore du Gabon (10 familles publiées et 10 en cours) 

• appui à la Flore du Cambodge, Laos et Vietnam (2 familles) 

• contributions faites par les travaux de thèse et master (euphorbiacées, orchidées, impatiens, 

champignons, etc.) 

 

4.4.3. Connaissances biologiques 

• architecture des Podocarpacées et de Dipterocarpus alatus (Vietnam) 

• connaissance sur la dispersion à longue distance et les paramètres physico-chimiques et 

biologiques déterminant la présence des Podostemacées 

• aires de distribution, chorologie et histoire des espèces 

• informations sur la fructification des euphorbiacées et sur les plantes crassulescentes à 

Madagascar, mode de reproduction par drageonnage 

• constitution d’une xylothèque pour les Comores 

• enzymologie / champignons 

• phylogénie pour plusieurs groupes 

 

4.4.4. Préservation des espèces 

• révisions des statuts de conservation des espèces 

• domestication de 3 espèces forestières surexploitées au Cameroun et Burkina Faso 

• plan de gestion de Piper borbonensis à Madagascar et Amomum krervanh au Cambodge 

• conservation ex situ des orchidées 

• évaluation des dégâts causés par la construction d’un barrage hydroélectrique et 

recommandations pour la gestion d’une zone humide au Burkina Faso 

• mise à disposition de listes de plantes pour 2 parcs nationaux en Mauritanie 

• mise en évidence de hot spots de biodiversité (Ngovayang au Cameroun) 

 

4.4.5. Usages et Législations 
 

• enquêtes ethnobotaniques au Burkina Faso, Cambodge, Mauritanie, Cameroun et Madagascar 

• révision des usages des plantes en Afrique de l’Ouest 

• études chimiques et pharmacologiques sur les Podostemacées et Cedrelopsis 

• régulation de l’exploitation de Piper 

Ces projets ont eu des impacts considérables sur les autres composantes de SEP, 
particulièrement la formation. On peut classer les principaux résultats de la composante 
recherche en quatre grandes catégories : 

• des acquis organisationnels ; 

• des acquis scientifiques ; 
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• des produits ; 

• Des capacités renforcées en chercheurs, enseignants et jeunes étudiants. 
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4.4.6. Des acquis organisationnels 

SEP a permis la constitution d’équipes de recherche de dimensions nationale, régionale et 
internationale. Les activités sont  programmées ensemble, avec une répartition des travaux et 
une mise en commun des résultats, permettant des synergies au sein des pays, entre les pays 
et entre le Nord et le Sud. C’est ainsi que 81,25 % des publications (Annexe 2) sont réalisées 
en collaboration entre les chercheurs du Nord et du Sud. Ces équipes, qui se  connaissent de 
mieux en mieux, seront à mesure de construire ensemble de nouveaux projets pour la 
recherche de financement. 

4.4.7. Des acquis scientifiques 

Un premier bilan non exhaustif (certains porteurs n’ayant pas répondu aux questionnaires) 
présente 3 livres produits et 4 en cours, 16 articles scientifiques publiés dans des revues à 
comité de lecture, 17 en cours, et 33 communications et posters présentés à des colloques 
internationaux. Si le nombre d’articles paraît encore faible, cela est dû à la jeunesse du projet 
(la majorité des projets sont à leur deuxième année de mise en œuvre). A mi-parcours, le 
nombre élevé de mémoires de DEA, de Master et de Thèse de Doctorat (cf. Annexe 1), ainsi 
que celui d’articles en cours et de communications, qui seront sans doute édités sous forme 
d’articles scientifiques, laissent penser que la moisson sera abondante à la fin du projet. A ce 
stade de la production scientifique, un constat se dessine : 5 projets de recherche sont les 
plus prolifiques, avec 13 publications : 

• projets 304 et 375 conduits en Afrique Centrale avec 4 publications chacun ; 

• projet 321 en Afrique Centrale avec 2 publications et un site web ; 

• projet 350 en Asie du Sud-Est avec 3 articles publiés. 

4.4.8. Des produits 

En termes de produits, on peut citer : 
• des bases de données d’herbiers enrichies avec de nouvelles collections provenant 

des activités de recherche ;  
• des  données chiffrées et cartographiées sur l’état de la Biodiversité dans certains pays 

ou certaines zones ; 
• des documents didactiques tels que le Glossaire du Bambou, illustré de photos, le 

Guide illustré pour les bambous d’Indochine ; 
• 3 volumes de la Flore du Gabon publiés dans le cadre du projet 212 ; 
• la production de logiciel d’aide à l’identification des espèces d’arbres du Vietnam, outil 

apprécié pour les missions de terrain, les enseignements et la recherche en 
Taxonomie, Morphologie et Palynologie des arbres des forêts tropicalesk 

• de nombreux sites web, dont celui plus général et très riche en informations de Sud-
Expert Plantes, et d’autres plus spécifiques comme celui sur l’Atlas des essences 
commercialisées en Afrique Tropicale Humide, outil capital pour une exploitation 
rationnelle des ressources forestières. 

4.4.9. Des capacités renforcées des chercheurs, des  enseignants et des jeunes 
étudiants pour assurer la relève 

Le projet, bien que n’ayant pas prévu de financer les stagiaires, a tout de même réussi à en 
encadrer un grand nombre, dans pratiquement toutes les régions. Quatre jeunes ont bénéficié 
des appuis multiformes de SEP dans la préparation de leur mémoire et thèse. D’ores et déjà, 
13 ont soutenu leur mémoire de DEA ou de Master et la majorité en Afrique de l’Ouest (45 %), 
18 préparent leur mémoire et 23 sont en thèse de Doctorat ou de Ph.D (graphique 2). Un 
premier bilan non exhaustif (car certains porteurs n’ont pas répondu aux questionnaires), 
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montre un équilibre entre les quatre régions pour les mémoires de DEA ou de Master (entre 6 
et 10 par région), de même que pour les thèses (entre 5 et 7 en cours par région). Les projets 
qui encadrent beaucoup d’étudiants en DEA, en Master ou en thèse de Doctorat  produisent 
aussi plus de résultats.  

Les projets de recherche ont amélioré aussi la qualité des enseignements dans les 
Universités. Aux Comores, par exemple la jeune Université créé en 2003 compte 5.000 
étudiants dont 500 en Faculté des Sciences encadrés par 48 enseignants. Les deux projets 
SEP sont les plus importants de la Faculté des Sciences et ont permis d’améliorer la qualité 
des enseignements, avec des sorties plus régulières des étudiants et des enseignants sur le 
terrain, ainsi que la préparation des mémoires. Les dépôts d’herbier par les étudiants 
permettent aussi d’augmenter la taille de la collection et d’assurer la durabilité des collections.  

A l’UCCAD du Sénégal, les résultats des projets ont permis de développer des modules 
d’enseignement sur les microphytes et cyaphytes aux étudiants de Master de Taxonomie, 
Biodiversité, Ethnobotanique et Conservation des ressources naturelles, ainsi que le 
développement d’un Herbier de Cryptogames. Au Togo, SEP a rendu possible le 
développement de nouveaux modules en Biologie et Physiologie Végétales, un code 
international pour l’Herbier du Togo et de meilleures conditions de travail et d’accueil des 
étudiants. 
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Graphique 1 : Production scientifique SEP 

 

 

 

Graphique 2 : Encadrement des étudiants et stagiair es 
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5. Des orientations pour la période restante 

Il reste 15 mois au SEP pour clôturer la phase actuelle, si l’on s’en tient à l’avenant du MAEE 
qui prolonge le projet jusqu’au 06 septembre 2011. D’ici la fin du projet, il est important de 
concentrer les efforts sur 4 points majeurs : 

• terminer les formations ; 

• mettre en œuvre jusqu’au bout les projets entamés ; 

• valoriser les résultats sous diverses formes ; 

• préparer la nouvelle phase du programme (SEP2). 

5.1. Renforcer les capacités humaines 

On ne soulignera jamais assez l'importance de la formation des ressources humaines qui aura 
été l’une des principales réussites de SEP, résultant de l'extraordinaire et justifié 
investissement consacré à ce secteur. En plus, si les 23 thèses entamées allaient jusqu’à leur 
terme (en 2013 pour certaines), SEP aura, dans le cadre d’une thématique (Biodiversité 
végétale tropicale), produit une véritable expertise dans les pays du Sud. Le renforcement des 
capacités des chercheurs et des enseignants est primordial pour leur permettre d’être en 
mesure de participer plus effectivement aux activités scientifiques actuelles et futures du 
Programme. Ces formations permettront aux chercheurs d’être plus aptes à entrer en 
compétitions internationales pour les appels à projets. Outre des formations techniques, 
d’autres seront nécessaires dans des domaines relatifs à la culture de la propriété 
(intellectuelle, …) et usages, politiques et gouvernance des ressources naturelles, domaines  
qui n’ont pas été très réalisés dans l’actuel SEP. 

5.1.1. Réaliser les formations techniques pour une valorisation optimale des 
collections d’herbiers 

Le comité pédagogique, créé à l’initiative du Conseil scientifique, n’a pas pu consacrer la 
réflexion nécessaire à la formation technique pour une valorisation optimale des 
investissements réalisés dans les Herbiers.ni proposer de sessions de formation précises. En 
revanche, les thèmes suivants ont été mentionnés et sont d’importance capitale : 

• gestion d’herbier ; 

• informatisation de données d’observation (inventaires, relevés d’indicateurs, mise en 
place de dispositifs permanents d’observation – réserves de biosphère, aires 
protégées, conservatoires, etc.) ; 

• mise en œuvre d’un point nodal GBIF ; 

• connexion de données primaires sur la biodiversité, notamment celles issues des 
herbiers, au portail GBIF ; 

• exploitation de données primaires sur la biodiversité ; 

• techniques d’inventaire ; 

• parataxonomie. 
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5.1.2. Renforcer les capacités humaines du personne l scientifique 

SEP a mis un accent tout particulier sur la formation autour de la Biodiversité végétale. En 
revanche, à l’heure de la mondialisation caractérisée par la compétition pour les financements 
de la recherche qui passent de plus en plus par la procédure d’appels d’offres ou d’appels à 
projets, il est primordial de préparer les enseignants et les chercheurs pour être mieux outillés 
à affronter la concurrence, en présentant des projets plus attractifs. Cela passe par d’autres 
modules de formation tels que : 

• montage de projets à caractère régional, multidisciplinaire et multi- 
institutionnel pouvant attirer les bailleurs de fonds ; 

• rédaction scientifique et technique pour mieux valoriser les données collectées et 
présenter les acquis à des fora divers (magazines spécialisés, revues scientifiques, 
rencontres avec les politiques et les décideurs, colloques, etc.) ; 

• gestion des projets en partenariat pour satisfaire à la fois les exigences procédurières 
des bailleurs de fonds et la nécessité d’une productivité accrue des chercheurs 
impliqués ; 

• développement de la culture d’innovations pour amener les chercheurs à construire 
des plateformes avec d’autres partenaires du secteur en vue d’une meilleure 
valorisation des produits et des résultats scientifiques ; 

• mécanismes de financement de la recherche (les fonds compétitifs…) pour informer 
les chercheurs des principaux enjeux actuels et futurs, de l’identification des 
partenaires, de leurs attentes, des sources de financements potentiels pour la 
recherche,… 

• animation scientifique des équipes internationales et communication pour mieux 
coordonner les activités de recherche mises en œuvre sur plusieurs pays, plusieurs 
régions et parfois sur plusieurs disciplines ; 

• collecte et analyse des données, utilisation des logiciels nécessaires aux activités de 
recherche. 

5.1.3. Usages, politiques et gouvernance des ressou rces naturelles 

Cette thématique qui était au centre des actions de SEP n’a malheureusement pas été mise 
en œuvre. Or, un aspect important de la gestion des ressources naturelles réside dans 
l’évolution de la gouvernance et de la législation, ainsi que la prise en compte des 
représentations traditionnelles de la nature. Dans le contexte de la Convention sur la 
Biodiversité, l’accès et l’usage de la biodiversité sont au centre des préoccupations 
internationales et se doivent d’être prises en compte par les législations nationales. 
L’évaluation des filières socio-économiques doit prendre en compte des critères de 
performance écologique qui restent à définir et qui constituent l’enjeu de ce thème de 
recherche. En particulier, une politique de conservation efficace ne peut s’appuyer que sur 
une synergie entre pratiques traditionnelles et gestion administrative tant au niveau des 
collectivités locales que du pouvoir central.  

Ce volet devrait permettre aux scientifiques et aux gouvernants de mieux comprendre les 
enjeux mondialisés de la conservation de la biodiversité et de défendre au mieux l’intérêt de 
leur pays dans les négociations internationales. L’étude de l’évolution et des conséquences de 
la législation et de la réglementation actuelle et passée devrait permettre d’adapter et d’affiner 
la politique et la gouvernance de la biodiversité végétale. Ceci dans l’intérêt des populations 
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locales, de la communauté nationale et ce, pour la sauvegarde de la nature au niveau 
planétaire. Ce volet couvre aussi la bio-prospection des ressources génétiques des plantes. 

Des modules professionnels de formation continue devraient être réalisés sur des thèmes tels 
que la prise en compte des enjeux politiques, juridiques et économiques de la biodiversité et 
sur les savoirs et usages locaux ; rencontres et dialogues thématiques entre chercheurs, 
techniciens, décideurs, politiques, groupes d’usagers locaux et ONG ; bases communes 
d’information ; préparation des grands dossiers d’une part sur la politique nationale et 
régionale du secteur et d’autre part sur la préparation des réunions périodiques de la CDB. 

5.1.4. Mettre en place les Chaires UNESCO en Biodiv ersité Végétale Tropicale 

Plusieurs réunions ont été organisées avec les personnes contact de SEP à l’UNESCO et les 
représentants des 4 régions au Conseil Scientifique et au Comité de Pilotage. L’objectif de ces 
réunions était d’informer en détail ces représentants des enjeux des Chaires UNESCO, de 
leurs modes de fonctionnement et de mise en place et des modalités d’élaboration et de 
soumission des dossiers de candidature ; et de tenir également l’UNESCO au courant de 
l’avancement du programme SEP et surtout du volet formation. La mission souhaite vivement 
que ces chaires soient mises en place pour les rentrées 2010 et 2011 dans les quatre régions 
SEP. 

5.1.5. Actions à très court terme dans le domaine d e la formation 

• Les SCAC et le MAEE devraient rechercher les possibilités de soutenir les stagiaires 
actuellement en thèse qui n’ont pas de bourse. 

• Les difficultés de démarrage du MBVT peuvent être réglées si des efforts sont faits entre 
les Universités de Dschang et de Yaoundé pour mutualiser une formation commune en 
Master BVT, tant au niveau des parcours que des écoles de terrain.  

• Une concertation entre les Universités de Dschang, de Yaoundé, de Paris 6 et SEP est 
absolument nécessaire avant la prochaine rentrée académique pour faire le bilan de la 
première année, redéfinir les unités d’enseignements, retenir les enseignants et mieux 
définir les responsabilités organisationnelles, matérielles et financières. A cet effet, le rôle 
de la Coordination régionale de SEP doit être mis à contribution. 

• SEP doit formellement créer un comité pédagogique qui ressemblerait les représentants 
des Universités signataires de la convention, ainsi que Montpellier 2, pour une meilleure 
réévaluation des parcours, des enseignants disponibles, des écoles de terrain.  

5.2.  Terminer les projets entamés 

Un certain nombre de projets ont eu des difficultés pour débloquer les fonds, engager des 
dépenses ou importer certains équipements indispensables à leurs activités. Cela concerne 
particulièrement les herbiers. Pour une fin harmonieuse de la phase actuelle de SEP, il est 
indispensable d’achever le renforcement des capacités infrastructurelles des ces structures, 
particulièrement leur connexion sur Internet et au réseau GBIF pour les pays membres.  

L’installation des moyens de communication (téléphone, Internet) et des bibliothèques peuvent 
jouer un rôle essentiel dans l’acquisition, le traitement et la diffusion des résultats de 
recherche. Or, de tels outils sont encore rares, sinon inexistants, dans la plupart des 
structures visitées. Equiper chaque partenaire avec des ordinateurs connectés au serveur 
principal, pour la formation et les téléconférences, peut faire sortir les chercheurs de leur 
isolement actuel et ainsi améliorer leur productivité et limiter les coûts. La preuve a été faite 
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pendant la mission au Sénégal où le Coordinateur régional SEP a favorisé la présentation des 
résultats des équipes du Niger, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso par vidéoconférence. 

Pour les herbiers, il y a lieu d’améliorer la visibilité des acquis auprès des tutelles, de mettre 
l’accent sur les actions déjà engagées, d’accélérer la numérisation, de résoudre les problèmes 
d’acquisition de matériel à l’étranger, d’utiliser les informations abritées pour appuyer les 
révisions taxonomiques et de considérer les herbiers comme outils de production (cartes de 
distribution, révision des statuts de conservation des espèces, étude d’impact 
environnemental, etc.). Cependant, faute de temps suffisant, il n’a pas été possible d’avoir une 
vue d’ensemble détaillée du contenu et de l’état actuel des herbiers (16 projets dans les 4 
sous-régions) ainsi que de leur évolution prévue. Il serait intéressant pour le devenir des 
herbiers et l’éventuelle poursuite de SEP de réaliser un document critique à partir des 
données précises à fournir par chacune des équipes concernées. 

Avec le retard enregistré au démarrage pour le suivi des procédures d’appels à projets, de 
leur analyse et de leur sélection, certains projets de recherche sont à peine à leur deuxième 
année de mise en ouvre. Ces projets devraient aussi aller jusqu’à leur terme pour permettre 
de collecter l’essentiel des données qui le plus souvent se fait sur plusieurs cycles annuels. 
Pour les projets qui tardent encore à démarrer, il y a lieu de les analyser au cas par cas pour 
décider de l’affectation des ressources pour soutenir beaucoup plus les activités de 
renforcement des capacités des ressources humaines et de valorisation des résultats. 

5.3.  Valoriser les résultats sous toutes les forme s possibles 

Le projet SEP n’a malheureusement pas à son démarrage suffisamment accroché les 
organismes en charge du politique, ainsi que les structures de développement en charge de la 
valorisation des résultats. C’est ainsi qu’on ne retrouve pas les représentants des 
administrations publiques (Ministère des Forêts, Ministères de l’Environnement et de la 
Protection de la Nature, Ministère de l’Ecologie, etc.) dans les instances décisionnelles du 
projet. La période restante peut réorienter les ressources, consacrer plus d’activités à informer 
sur ses réalisations, condition essentielle à la préparation d’une deuxième phase.  

En apportant le soutien aux trois colloques de l’AETFAT 2007 et 2010 et Flore d’Indochine, 
SEP a contribué à assurer une intense animation scientifique au niveau des régions en 
mettant les chercheurs et les acteurs en contact avec leurs homologues d’autres pays. Mais 
cela ne suffit pas. Il y a lieu, pour mieux faire connaître les résultats disponibles aux 
partenaires et utilisateurs, d’organiser davantage d’événements et des produits adaptés :  

• organiser des tables rondes et des journées portes-ouvertes autour des résultats 
d’intérêt et sur des thèmes d’actualité, en assurant une bonne couverture médiatique. 
Ce rapprochement entre scientifiques et politiques peut être réalisé au travers d’un 
Colloque International où les uns et les autres présentent des communications et dont 
les conclusions peuvent servir de pistes réalistes pour la préparation de SEP2 ; 

• utiliser les services des spécialistes pour préparer des documents ciblés de 
communications et d’information, pour les enseignements primaires, secondaires, 
supérieures, et techniques, des documents techniques, des fiches de résultats, des 
synthèses thématiques pour intéresser les administrations, les ONG de la conservation 
et de la gestion des aires protégées. Des documentaires sur des thèmes et des 
résultats à forts impacts peuvent être produits pour être diffusés par les média 
nationaux et internationaux à large audience ; 

• traduire certains matériels didactiques produits par SEP (ouvrages, CD, films,…)  en 
d’autres langues pour mieux véhiculer les informations ; 



 

 Sud Expert Plantes 

 

Rapport d’évaluation à mi-parcours  - Juin 2010 Page 43 

 

• produire des synthèses sur des thématiques d’intérêt ou de grands enjeux (espèces 
menacées de disparition, biodiversité) à l’attention des politiques, en prélude à des 
échéances internationales où la position des sous-régions doit être requise ;  

• préparer un document synthétique de communication qui présente SEP et ses 
principaux acquis, suffisamment illustré pour mieux vendre le programme SEP et 
attirer les nouveaux bailleurs.  

5.4. Améliorer et adapter le fonctionnement de SEP aux contextes et aux 
exigences de la recherche dans les pays du Sud 

Une telle évaluation à mi-parcours ne saurait ne pas mentionner la coordination des activités 
sur le terrain. SEP a été une expérience de gestion de programmes multi-institutionnels, entre 
le Sud et le Nord, à l’image de l’IRD de demain. Si de nombreux résultats ont été obtenus, il y 
a lieu de rechercher les procédures de gestion davantage plus efficientes et mieux adaptées 
au contexte de recherche dans les pays du Sud. Dans la majorité des projets visités, le 
problème de déblocage de fonds, d’achats de matériels, de paiement de per diem sont 
revenus dans les discussions. 

5.5. Du principe de gestion à l’IRD 

Payer le service fait,  principe en vigueur à l’IRD, constitue un lourd handicap qui ne permet 
pas la fluidité dans la mise en œuvre des projets. Les institutions qui ont des ressources 
peuvent se permettre de faire des avances et attendre le temps que cela prendra pour être 
remboursées. Cela n’est pas le cas avec les jeunes chercheurs, parfois isolés, très éloignés 
des Représentations de l’IRD dans les pays ou les régions. Préfinancer suppose déjà avoir de 
l’argent pour le faire : mais certains chercheurs sont en début de carrière, d‘autres ont un 
salaire très faible qui ne leur permet pas déjà de mieux subvenir à leur besoins.  

A titre d’exemple, les Comores ont souhaité avoir une avance de trésorerie ; mais pour l’IRD, 
on ne peut pas changer les règles. Ainsi, sur 30.000 euros de budget, au passage de la 
mission seulement 3.500 ont été dépensés (soit 12 %). La convention pour un avenant a été 
signée, mais n’est toujours pas en vigueur. Les réactions du Secrétariat du SEP sont 
attendues. 

Les fournisseurs doivent avoir des codes IBAN : dans certains pays comme la RDC, le 
système bancaire est encore très faible et les entreprises n’ont pas toujours confiance dans la 
banque. L’avenant signé et envoyé à Paris depuis février 2010 pour permettre au Jardin 
Botanique de Bruxelles de gérer les ressources SEP affectées en RDC doit être acté pour 
permettre, avant l’échéance, la réalisation des activités programmées. 

5.5.1 Statut de l’étudiant dans les projets SEP  

Dans la phase actuelle de SEP, le porteur du projet décide du traitement de l’étudiant en 
mission ou au laboratoire. Certains leur offrent des contrats comme techniciens de laboratoire, 
d’autres ne leur donnent rien, alors qu’ils doivent produire des résultats. Quel traitement dans 
une même institution, un même pays, une même région ? Comment les motiver, les 
maintenir ? Comment harmoniser le traitement des étudiants dans le cadre du SEP ? Les 
Coordinations régionales devraient trouver des solutions appropriées, en liaison avec les 
porteurs de projet.  

5.5.2. De la coordination régionale 

Il n’a pas semblé que les missions des Coordinateurs régionaux soient suffisamment 
clarifiées. Il n’existe pas un programme formel d’animation scientifique ou de coordination 
administrative et financière au sein des régions. Ce qui fait que la communication est l’un des 
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points faibles de l’initiative. De nombreux changements dans la Coordination régionale de 
l’Océan Indien (qui a connu à ce jour 3 Coordonnateurs, à raison d’une personne par an) n’ont 
pas facilité le suivi des activités et leur mise en œuvre. Il ya lieu de saluer les efforts de 
certains Coordinateurs régionaux qui font preuve de beaucoup d’ingéniosité pour innover et 
rendre plus visibles les résultats de SEP, ou pour faciliter autant qu’ils peuvent la mise en 
œuvre des activités par les chercheurs de leur région. Quelques réalisations illustrent à 
souhait ces efforts : 

• création d’un site web pour l’ABAO : ABAO.Sud-Expert.org ; 

• journal de l’ABAO en ligne ; 

• séminaire sur les Herbiers (au Togo) ; 

• mobilisation des bourses SCAC pour les chercheurs SEP ; 

• documentaire grand public au Laos ; 

• achat et suivi des acquisitions pour les projets à travers le MNHN et les autres 
partenaires basés en France ; 

• mise en réseau des chercheurs à travers la vidéoconférence.  
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6. Conclusions  

A partir des rencontres avec les partenaires, les responsables institutionnels, certains 
membres des instances décisionnelles et les porteurs des projets, les avis sont unanimes sur 
le fait que SEP est un programme novateur qui a permis de relancer les herbiers, de former de 
nouvelles compétences et d’obtenir de nouvelles connaissances sur la biodiversité végétale 
dans les quatre régions tropicales d’Afrique, de l’Océan Indien et d’Asie du Sud-Est. Une 
présentation de ses points forts et de ses points faibles, des menaces et des nouvelles 
opportunités peut servir en guise de conclusions et de perspectives. 

6.1. Points forts de SEP 

Dans toutes ses composantes, SEP a un bilan élogieux à mi-parcours. Ce projet est d’un 
apport précieux aux pays du Sud à plusieurs niveaux : herbiers, réseaux, formation et 
recherche. 

L’originalité de SEP est d’avoir permis d’apporter un appui aux herbiers par la création de 
nouveaux herbiers, la revitalisation de ceux existants, leur équipement en matériels 
informatiques, la formation de ses personnels, la valorisation et la reconnaissance des 
collections au niveau  national et international, l’harmonisation et la mise à jour de la 
nomenclature et des fiches d’identification. Des collaborations Sud-Sud et Sud–Nord ont été 
développées, des ouvrages et publications acquis. SEP a relancé la dynamique de recherche 
en Taxonomie, fait connaître le GBIF et les possibilités d’ouverture sur l’international en 
amenant certains pays africains à devenir nouveaux membres et appuyer la mise en place 
des Points nodaux. 

Au niveau des séminaires et réseaux, SEP a appuyé l’organisation de trois colloques 
internationaux (AETFAT 2007 et 2010, et Flore d’Indochine), ainsi que l’Association des 
Botanistes de l’Afrique de l’Ouest (ABAO) et le Réseau des Botanistes d’Afrique Centrale 
(REBAC). 

Le bilan de SEP à mi-parcours est élogieux au niveau de la formation dans toutes ces sous-
composantes. On dénombre des formations « à la carte », des formations collectives et de 
terrain. Ces nombreuses formations des formateurs et les résultats orignaux de recherche 
permettent d’améliorer la qualité des enseignements dispensés dans les Universités des pays 
du Sud.  

Par ailleurs, les activités de recherche donnent l’occasion aux stagiaires en DEA, Master et en 
thèses de Doctorat de préparer leur diplôme dans d’excellentes conditions. Dans ce chapitre, 
si les 23 thèses entamées allaient jusqu’à leur terme, SEP aura produit une véritable expertise 
dans les pays du Sud et un bilan rarement atteint par un projet d’une telle dimension dans le 
temps. 

Au plan scientifique, des inventaires floristiques et des outils d’aide à l’identification ont été 
produits, permettant la constitution de bases de données sur certaines espèces, la découverte 
de nouvelles, la mise à jour de plusieurs listes floristiques nationales (orchidées aux Comores, 
plantes crassulescentes de Tuléar) et régionales (Bambous et Zingibéracées en Indochine) 
ainsi que l’alimentation des collections d’herbiers. Des révisions taxonomiques ont été 
réalisées permettant de contribuer à l’avancement la Flore du Cambodge, Laos et Vietnam. La 
préservation des espèces en danger a été réalisée à travers la révision des statuts de 
conservation de certaines espèces ou la domestication d’autres espèces forestières 
surexploitées. 
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La qualité de la production scientifique se matérialise par la production de 3 livres et 4 en 
cours, 16 articles scientifiques publiés et 17 en cours, 33 communications et posters 
présentés à des colloques internationaux, malgré la jeunesse du projet. Le nombre élevé de 
mémoires de DEA, de Master, de Thèse de Doctorat et celui d’articles en cours laissent une 
abondante production scientifique à la fin du projet. 

6.2. Points faibles de SEP 

SEP arrive à terme en septembre 2011 avec des perspectives de financement des principaux 
bailleurs de fonds en constante réduction. La valorisation des produits de recherche auprès 
des politiques et autres utilisateurs est encore timide. Les procédures de gestion des projets 
ne permettent pas la fluidité dans leur mise en œuvre par les porteurs du Sud. 

6.3. Risques et menaces 

L’arrêt de financement du MAEE en 2011 avec la fin de la phase actuelle de SEP serait une 
grave menace qui ne permettrait pas au projet de valoriser ses nombreux résultats. Les pays 
doivent commencer à prendre en charge l’ensemble des coûts de fonctionnement des 
herbiers et des autres dispositifs permanents. La très grande dépendance du financement des 
bailleurs de fonds extérieurs n’est pas un gage de pérennité de la relance entreprise 
actuellement dans le cadre de SEP. La conservation de la Biodiversité semble ne pas être une 
grande préoccupation de certains pays, même si le discours officiel laisse entendre le 
contraire. 

6.4. Opportunités 

Depuis près de deux décennies, la communauté internationale marque beaucoup d’intérêt à la 
conservation de la Biodiversité dans les régions tropicales. De nombreuses organisations 
comme WWF, UICN et des fondations de bienfaisance peuvent constituer de potentiels 
bailleurs de SEP. La France avec ses principaux instituts de recherche tournés vers les pays 
du Sud, à savoir le CIRAD et l’IRD, ont affecté des chercheurs dans ces zones. 

Au niveau de la formation, les Universités du Sud, signataires de la Convention pour le Master 
BEVT, devraient accompagner leur engagement d’actions concrètes en faveur de la 
pérennisation de cette initiative. L’IRD dans le cadre de son nouveau redéploiement en 
Afrique Centrale monte une plate forme de recherche en Biodiversité, Changements globaux 
et Santé. Cette plateforme multinationale et multidisciplinaire pourrait être en partenariat avec 
SEP2. 

Dans le même chapitre, la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) peut être un 
important partenaire. Sa mission consiste à appuyer les pays d'Afrique Centrale pour gérer de 
manière durable et concertée les ressources forestières de la sous-région et un réseau d'aires 
protégées représentatif de la diversité biologique et des écosystèmes, pour le bien-être des 
populations et l'équilibre de la planète.  
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7. Perspectives 

La mission a permis de se rendre compte de nombreuses réalisations dans le domaine de la 
Botanique Tropicale depuis 3 ans avec les moyens mis à la disposition du programme. Le 
programme SEP est un projet modèle de par ses différentes composantes (formation, appui 
aux herbiers et projets de recherche compétitifs) qui donne une image du fonctionnement futur 
des projets en partenariats entre le Nord et le Sud. 

Par rapport aux objectifs initiaux du document de présentation du programme, la mission a 
analysé ce qui reste à faire et proposé des réorientations quand cela était nécessaire. Elle a 
proposé aussi des actions à entreprendre dans le cadre d’un deuxième programme SEP. 

Dans la plupart des pays visités, le fonctionnement des herbiers dépend toujours des 
opportunités de financements extérieurs ou, parfois, des responsables en place. Quelle 
valorisation des données d’herbiers par rapport aux changements prévisibles du statut des  
espèces ? Il y a un intérêt à ouvrir les équipes à d’autres scientifiques tels que les 
modélisateurs. 

Le devenir de l’ensemble des herbiers pourrait consister en la construction de réseaux leur 
permettant d’être capables de répondre à des appels d’offres de type de ceux de l’Union 
Européenne.  

Sur les sites de l’IRD, l’ANR et l’UE, abondent de nombreux appels à propositions. SEP aura 
permis aux experts de différents pays et des différentes régions d’améliorer leur expertise, de 
saisir davantage les enjeux nationaux, régionaux et internationaux de la Biodiversité, de mieux 
se faire connaître. Ces consortia d’experts, dans leurs domaines respectifs sont en mesure de 
se mettre ensemble pour répondre à des appels d’offres. Il n’y a jamais eu de bons projets 
non financés. 

7.1. Orientations des activités dans le cadre de SE P 2 

Le montage du nouveau programme nécessite de constituer une petite équipe qui associe à la 
fois les représentants des institutions et des équipes du Nord et du Sud, ceux des 
administrations et des spécialistes des questions de politique et droit sur la Biodiversité. Partir 
d’une démarche analytique : arbres des contraintes, arbres des objectifs pour définir des 
actions concrètes à réaliser selon la procédure de ‘cadre logique’. Au stade actuel, quels sont 
les problèmes de la Biodiversité dans les pays du Sud ? Se posent-ils de la même façon dans 
les quatre plateformes ? Dans quel domaine doit-on mettre l’accent ? 

• Biodiversité végétale tropicale 

• Impact des changements globaux sur la biodiversité végétale et la dynamique 

• Renforcement des capacités 

• Valorisation des connaissances scientifiques pour le soutien aux politiques publiques, 
à la formation et à l’éducation 

• Droit de propriété, gouvernance, marchés du carbone 
Au niveau du renforcement des capacités, la mission a constaté qu’il y avait un besoin énorme 
en scientifiques de haut niveau dans les quatre régions SEP, particulièrement au niveau 
doctoral. Elle a apprécié le travail remarquable entamé dans le cadre du lancement d’un 
Master BEVT, de l’accrochage de nouveaux partenaires tant au Nord (Montpellier 2 et 
Bruxelles) qu’au Sud (Yaoundé 1 et UCAD) pour l’ouverture d’un deuxième Master à 
Montpellier, initiative qui permettra dans un avenir proche, d’améliorer les compétences de 
niveau intermédiaire très recherchées par les administrations publiques et privées, les ONG 
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des pays du Sud. Elle propose pour la formation que la deuxième phase soit consacrée à 
deux choses : 

• consolidation des deux parcours internationaux qui devrait être entièrement prise en 
charge par les Universités tant du Sud que du Nord, de manière progressive ; 
 

• aller au-delà du Master, soutenir l’ouverture d’écoles doctorales dans les plateformes 
où elles n’existent pas (Asie du Sud-Est, Océan Indien), et renforcement de celles 
existantes (Afrique Centrale, Afrique de l’Ouest) qui recevront les meilleurs étudiants 
pour la préparation de diplôme terminal, cela dans le même principe de coopération 
Sud-Sud et Nord-Sud. 

Sans une deuxième phase, SEP n’aura pas véritablement atteint ses objectifs en termes de 
formation et de constitution d’herbiers en Asie du Sud-Est, contrairement à ses résultats 
obtenus dans les 3 autres régions. Il y a un sérieux problème en ressources humaines 
spécialisées en Taxonomie et Systématique face à une riche biodiversité malheureusement 
exploitée de manière anarchique par les trafiquants venant des pays voisins.   

Le droit de propriété est une véritable gangrène dans la sous-région d’Asie du Sud-Est. Le 
niveau de développement institutionnel et juridique est encore à construire. Tout peut être 
piraté : c’est le cas des travaux du projet SEP qui ont été reproduits intégralement pour le 
compte du WWF. 

L’ambition de SEP ne devrait pas se limiter à l’espace francophone. Dans le bassin du Congo, 
on ne saurait ignorer la Guinée Equatoriale ou l’Angola. Le Nigeria et le Ghana sont 
incontournables en Afrique de l’Ouest. Il y a lieu d’intégrer les pays au niveau de leur région ; 
et d’ailleurs, ce type de regroupement pour monter des projets régionaux les rend plus 
cohérents et plus attractifs pour les bailleurs de fonds. 

Peut-être faudrait-il adapter un autre programme SEP pour les pays d’Asie du Sud-Est, en 
mettant SEP avec d’autres opérateurs : cela peut être un projet dans le cadre de l’ASEAN 
incluant la Malaisie et l’Indonésie ?  

SEP2 peut être présenté comme un programme de valorisation, de formation et de recherche. 
La composante ‘Valorisation’ des résultats doit soutenir les politiques et les décideurs sur des 
questions relatives à la propriété intellectuelle, la gouvernance, la gestion durable des 
ressources naturelles le marché du carbone. La composante ‘Formation’ doit être consacrée à 
la consolidation des deux parcours internationaux BVT et BEVT, ainsi que le soutien à 
l’ouverture d’écoles doctorales dans les plateformes où elles n’existent pas (Asie du Sud Est 
et de l’Océan Indien) et la consolidation de celles d’Afrique du Centre et de l’Ouest. La 
composante ‘Recherches’ devrait poursuivre les travaux sur la Biodiversité végétale tropicale, 
l’impact et la dynamique des changements globaux.  

7.2. Cohérence et financement des activités de la B iodiversité 

Il y a un besoin de collaboration et/ou de rapprochement entre les organismes français 
opérant dans un même pays ou une même région (ex. Laboratoire Fabre, SEP, industries 
pétrolières) sous l’égide de l’Ambassade. 

• Les compagnies pétrolières (Total Environnement,…) 
• Les compagnies privées (Orange…) 
• Air France (finance aussi les Alliances Françaises) 
• Laboratoires pharmaceutiques (Fabre, …),  
• Industries cosmétiques (parfumeries,…) 
• Fondations privées (Mérieux,…) 
• Région Rhône Alpes 
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Il existe aussi des possibilités d’accrochage avec les Communautés Economiques Régionales 
(UMOA, CEEAC, ASIAN…) ou les programmes régionaux comme la COMIFAC (pour l’Afrique 
Centrale). 
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Annexe 1 : Formations réalisées ou en cours  (Ensei gnants, chercheurs ou étudiants encadrés) 
 

Région N° Projet Nom Institution 
d’appartenance Titre ou thème Institution 

universitaire 
Date de 

soutenance Diplôme 

AC 304 
André Ledoux 
NJOUONKOU   
 

Université de 
Yaoundé 1 

Taxonomie, systématique et étude 
phylogénique des genres Lentinus Fr. et 
Pleurotus (Fr.) Kummer du Cameroun 
basée sur les séquences des régions ITS 
de l’ADNr et identification des enzymes 
extracellulaires oxydases de quelques 
champignons lignivores » 

Université de 
Yaoundé 1 

 Doctorat 

AC 304 
Mathurin DJAMNDO 
DJASBE 
 

Université de 
Yaoundé 1 

Contribution à l’inventaire des polypores 
lignivores dans les forêts communautaires 
de la périphérie de Bangui en République 
Centrafricaine  

Université de 
Yaoundé 1 

 DESS 

AC 304 
Baudelaire AYISSI  
 

Université de 
Yaoundé 1 

Contribution à l’inventaire des polypores 
du sud Cameroun : cas des villes de 
Yaoundé, Bipindi et leurs environs 

Université de 
Yaoundé 1  DEA  

AC 304 KENGNI MOUAFFO 
Université de 
Yaoundé 1 

Contribution à l’inventaire des polypores 
du sud Cameroun : cas des villes de 
Yaoundé, Bipindi et leurs environs 

Université de 
Yaoundé 1 

 Master 

AC 304 
Elisabeth LIDJEGUE 
 

Université de 
Yaoundé 1 

Contribution à l’étude taxonomique et 
phylogénique de quelques Termitomyces 
(Basidiomycètes) du Cameroun  

Université de 
Yaoundé 1 

 Master 

AC 304 AMBIT Rose TIMOH 
Université de 
Yaoundé 1 

Contribution to the taxonomic and 
ethnomycological study of Macromycetes 
growing in Mbengwi (North-West Region) 
and surrounding areas 

Université de 
Yaoundé 1  Master 2 

AC 358 ADOUMADJI YAINAN  
Université de 
Ngaoundéré 

Contribution à l’étude de la multiplication 
végétative à faible coût de Balanites 
aegytiaca (L.) Del. : savoirs traditionnels 
et caractérisation du drageonnage à 
Kering-Figuil (Cameroun) 

Faculté des 
sciences, 

université de 
Ngaoundéré 

 2008 
Maîtrise de 
Botanique 
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Région N° Projet Nom Institution 
d’appartenance Titre ou thème Institution 

universitaire 
Date de 

soutenance Diplôme 

AC 358 
NDZIE Jean-Pierre  
 

Université de 
Ngaoundéré 

Contribution à l’étude de deux formes de 
régénération végétative chez trois  
fruitiers  sauvages : Balanites aegyptiaca 
(L.) Del ., Diospyros mespiliformis Hochst. 
ex. A. Rich.  et Sclerocarya birrea (A. 
Rich.) Hochst. à Kering-Figuil, Nord -
Cameroun 

Faculté des 
sciences, 

Université de 
Ngaoundéré 

3/2010 Master  

AC 358 
NDZIE Jean-Pierre  
 

Université de 
Ngaoundéré 

Contribution à la domestication de six  
fruitiers  sauvages en zone soudano-
sahélienne du Cameroun. 

Université de 
Ngaoundéré 

2013 Doctorat  

AC 
374 

GONMADJE Christelle 
F. 

Université de 
Yaoundé I 

Variation de la bioversité végétale en 
fonction de l’altitude dans le massif 
forestier de Ngovayang 

Université de 
Yaoundé I 

5/2011 
Doctorat 

AC 
374 

YUMBINGUETMUN 
Ruth 

Université de 
Yaoundé I 

Diversité des Rubiaceae dans le massif 
forestier de Ngovayang 

Université de 
Yaoundé I 

11/2010 
Master 

AC 375  
Université de 
Yaoundé 1 

Etude taxonomique et biogéographique 
de deux sections du genre Angraecum 
(Orchidaceae) en Afrique tropicale 

Université de 
Yaoundé 1 2013 Doctorat 

AC 375  
Université de 
Yaoundé 1 

Révision classique du genre 
Craterispermum (Rubiaceae) combinée à 
une étude phylogénique  

Université de 
Yaoundé 1 2013 Doctorat 

AO 306 NDOYE FATOU 

LCM 
IRD/ISRA/UCAD 

Diversité des champignons mycorhiziens 
arbusculaires associés à Acacia senegal 
Willd et évaluation de l’impact de 
l’inoculation mycorhizienne et rhizobienne 

UCAD 

2011 

Doctorat 

AO 306 SENE SEYNABOU 

LCM 
IRD/ISRA/UCAD 

Les champignons ectomycorhiziens de 
Coccoloba uvifera (L.) en zone 
d’introduction (Sénégal) : diversité et 
tolérance au NaCl 

UCAD 

1/ 2010 

DEA 
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Région N° Projet Nom Institution 
d’appartenance Titre ou thème Institution 

universitaire 
Date de 

soutenance Diplôme 

AO 306 BAKHOUM NIOKHOR 

LCM 
IRD/ISRA/UCAD 

Relations entre les arbres d’Acacia 
senegal et les communautés microbien- 
nes du sol (symbiotiques et hétérotro- 
phes): effets sur la fertilité des sols et la 
durabilité de la production de gomme 

UCAD 

2011 

Doctorat 

AO 306 SENE GODAR 

LCM 
IRD/ISRA/UCAD 

Impact de plantations monospécifiques 
d’essences exotiques et autochtones du 
sahel sur les communautés microbiennes 
symbiotiques du sol (rhizobiums et 
champignons endomycorhiziens)  

UCAD 

2011 

Doctorat 

AO 308 
THIOMBIANO D. 
Natacha Edwige 

Institut du 
Développement 
Rural/Université 
Polytechnique de 
Bobo-Dioulasso 

Etude de trois espèces à tendance 
prolifique et envahissante dans la 
province du Boulkiemdé : Cassia 
occidentalis L. ; Cassia obtusifolia L. ; 
Hyptis suaveolens (L.) Poit. : Essai de 
valorisation 

Université 
Polytechnique 

de Bobo-
Dioulasso 

 
7/2008 

Ingénieur  

AO 308 KOURA S1 Paulin 

Institut de 
l’Environnement et 

de Recherches 
Agricoles (INERA) 

Caractérisation du milieu biophysique et 
évaluation des impacts potentiels de la 
ligne d’interconnexion 225 Kv entre 
Bolgatenga et Ouagadougou 

Institut du génie 
de l’Environ/ 

Univ. 
Ouagadougou 

4/11/09 Master  

AO 308 
Dr. OUEDRAOGO R. 
Louis 

Institut de 
l’Environnement et 

de Recherches 
Agricoles (INERA) 

Etude de la flore et de la végétation  
aquatiques, semi-aquatiques et ripicoles du 
Burkina Faso 

UFR/SVT – 
Univ. Ouaga 10/2010 

Doctorat 
d’Etat  

AO 313 Ahmed Ould Ismail ENS La biodiversité de la flore de Mauritanie UCAD Non précisée  
Doctorat 
d’Etat 

AO 313 Ahmedou Ould Soulé ENS Les Rhamnacées de Mauritanie UCAD Non précisée  Doctorat 

AO 358 ZIDA Arnaud 
Université 

polytechnique de 
Bobbo Dioulasso 

Etude de la régénération de Balanites 
aegyptiaca (L.) Del ; Sclerocarya birrea 
(A.Rich.) Hochst et Diospyros 
mespiliformis Hochst ex A.Rich.  

Université 
polytechnique 

de Bobbo 
Dioulasso 

2009 

Diplôme 
d’ingénieur 
de Génie 
rural 
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Région N° Projet Nom Institution 
d’appartenance Titre ou thème Institution 

universitaire 
Date de 

soutenance Diplôme 

AO 361 Ababacar CISSE UCAD 
Importance des plantes médicinales 
vendues dans les marchés de Dakar et de 
sa banlieue. Mémoire de DEA, 51p 

UCAD 2009 DEA 

AO 361 Ababacar CISSE UCAD 

Commercialisation des plantes 
médicinales au Sénégal (Régions de 
Tambacounda, Kédougou, Kaolack, 
Kaffrine et Dakar) 

UCAD En cours Doctorat 

AO 361 
Cheikh Daouda 
DIATTA UCAD 

Flore et végétation ligneuses de la 
réserve de Ngazobil (Joal-Fadiouth) 
Sénégal. Mémoire de DEA, 35p. 

UCAD 2008 DEA 

AS 349 NGUYEN Ha Phuong US-NUHCM 

Caractères morpho-anatomiques des 
bambous en vue d’une révision de la flore 
du Cambodge, Laos et Viet Nam. 
 

US-NUHCM 
Paris 6 

2009 
 

Master 2 
 

AS 349 NGUYEN Ha Phuong US-NUHCM 
Démarche pour identifier des bambous du 
Viet Nam.  

US-NUHCM 
Paris 6 

06/2010 
 

Master 2 
 

AS 349 
NGUYEN Thi Bich   
Loan 

Université des 
Sciences  de Ho 

Chi Minh ville 
 

Comparaison entre deux genres 
Bambusa et Dendrocalamus à l’aide du 
logiciel XPER2. 

Université des 
Sciences de Ho 
Chi Minh ville 

7/ 2010 Master 2 

AS 349 TRAN Van Tien 

LamDong Civil 
cultural 

Experimentation 
Research Centre 

(LDCERC) – Forest 
Science Institute of 

Viet Nam (FSIV) 

Taxonomic and systematic revision 
Schizostachyum species in Vietnam 

South China 
botanical 
Garden 

6/2011 Doctorat 

AS 353 Dang Le Anh Tuan 
US-NUHCM, 

Vietnam and UM2, 
France 

Leaf plasticity during ontogeny of 
Dipterocarpus alatus Roxb. under 
different light conditions in Cat Tien 
national park, Dong Nai, Vietnam 

US-NUHCM, 
Vietnam and 
UM2, France 

12/ 2011 PhD 
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Région N° Projet Nom Institution 
d’appartenance Titre ou thème Institution 

universitaire 
Date de 

soutenance Diplôme 

AS 353 
Nguyen Tran Quoc 
Trung 

US-NUHCM 
Pollens morphology of trees in Tan Phu 
forest, Dong Nai 

US-NUHCM 2009 Master 

AS 355 
Oudomphone 
Insisiengmay 

 
Perception locale des transformations 
environnementales au Laos : évolution et 
adaptation ethnobotaniques 

 
 PhD 

AS 355 Vichit Lamxay  
A revision of Amomum Roxb. in 
Cambodia, Lao PDR. and Viet Nam  

 
3/2011        PhD 

AS 355 
Santana 
Keoboualavong 

 
Etude des produits forestiers non ligneux 
dans le parc national de Phu Khao 
Khouay 

 
 Master 

AS 355 Touhue Xaylueyang  
Typologie des peuplements forestiers de 
Phu Khao Khouay 

 
 Master 

AS 397 Ly VIBOTH  

Identification et évaluation des usages et 
des flux de commercialisation des plantes 
médicinales des Monts Cardamomes au 
Cambodge 

 

 Doctorat 

AS 397 Peou You Leang   
Etude des Diptérocarpacées dans la 
province de Kho Kong 

 
 Master 

OI 217 RAMADHOINE Ali UDC/ univ de Tana 
Inventaire biologique du plateau et des 
grottes de Diboini 

Univ de Tana 
10/2010 Master 2 

OI 217 ANDILYAT Mohamed UDC/ univ de Tana 
Subdivision écofloristique des iles 
Comores 

Univ de Tana 
2012 Doctorat 

OI 217 Laury BLAMBERT Univ de la Réunion 
Inventaire des Orchidées de l'ile de 
Ngazidja 

Univ de la 
Réunion 

9/2010 Master 2 

OI 338 Ahamadi DAROUSSI UDC/ univ de Tana 
Actualisation de la liste rouge des plantes 
des Comores 

Univ de Tana 
2012 Doctorat 

OI 338 Ibrahim SAID ALI UDC/Univ de Tana 
Valorisation alimentaire et nutritionnelle 
des graines de Cycas des Comores 

Univ de Tana 
2011 Doctorat 

OI 338 AMISSi Said Toihir UDC/Univ de Tana Etudes des activités antispasmodiques Univ de Tana 2012 Doctorat 
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Région N° Projet Nom Institution 
d’appartenance Titre ou thème Institution 

universitaire 
Date de 

soutenance Diplôme 

des plantes des Comores 

OI 339 
Razafimandimby 
Harizoly 

 

Etude biologique, écologique et 
ethnobotanique des poivriers sauvages 
de Tsiazompaniry en vue de leur gestion 
durable 

Ecole 
Supérieure des 

Sciences 
12/2010 DEA 

OI 348 
Ramandimbimanana 
Solotiana 

Faculté des 
Sciences 

Analyse floristique de quelques 
groupements végétaux des forêts de la 
Montagne d’Ambre Nord Madagascar 

DBEV 10/08/2009 
DEA 

OI 348 
Razanajatovo Mialy 
Harindra 

Faculté des 
Sciences 

Caractérisation écologique et analyse 
structural des forêts humides de la 
Montagne d’Ambre région Diana 

DBEV 10/08/2009 
DEA 

OI 348 Trigui Sonia 
Conservatoire et 

jardin botanique de 
Genève 

Etude floristique et biogéographique de la 
Montagne d’Ambre Nord de Madagascar 

Université 
Genève 

En cours 
Master 

OI 381 Maoullida Abdillahi 
Faculté des 

Sciences 
Etude de la végétation  à baobabs des 
îles Comores 

DBEV 2009 
DEA 

OI 381 Ranirison AMADOU 
Faculté des 

Sciences 
Caractérisation écologique de la 
végétation à baobabs dans le Nord de 
Madagascar 

DBEV Comores 2009 
DEA 

OI 381 
Harisoa 
RAVAOMANALINA  

Faculté des 
Sciences 

Analyse dendrochronologique des 
espèces de baobabs Malgaches 

DBEV En cours 
Doctorat 

OI 381 FENO 
Faculté des 

Sciences 
Analyse dendrochronologique des 
espèces ligneuses des forêts denses 
sèches 

DBEV En cours  
DEA 

OI 381 ONY  
Faculté des 

Sciences 
Suivi phénologique des espèces de 
baobabs malgaches 

DBEV En cours 
DEA 

OI 381 NIVO 
Faculté des 

Sciences 
Etude de la dynamique des écosystèmes  
par approche dendrochronologique 

DBEV En cours  
Doctorat 
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Annexe 2 : Production scientifique dans le cadre de  SEP 

Région N° 
Projet Auteur (s) Titre Poster Communication 

(date et lieu) Article en cours ou publié 
Autres 

(CD, Livre, 
Film,…) 

AC 304 

D.C. Mossebo, A.L. 
Njouonkou, M. Piatek, B. 
Kengni Ayissi & M. 
Djamndo Djasbe 

Termitomyces striatus f. 
pileatus f. nov. and f. 
brunneus f. nov. from 
Cameroon with a key to 
central African species.  

 2009  
MYCOTAXON   
107: 315-329 

 

AC 304 
Mossebo D. C. & 
Njouonkou A.L. 

Répartition géographique et 
valeur nutritive de quelques 
espèces de Termitomyces 
(Basidiomycètes) du 
Cameroun.  

 2009  

In : X. van der 
Burgt, J. van der 
Maesen & J. M. 
Onana (eds), 
Systematics and 
Conservation of 
African plants, pp. 
149-159, Royal 
Botanical Garden, 
Kew. 

 

AC 304 
M. Piatek, D.C. Mossebo, 
K. Vanky & J. Piatek  

Doassansiopsis caldesiae 
sp. nov. and Doassansiopsis 
tomasii: two remarkable smut 
fungi from Cameroon.  

 2008  
MYCOLOGIA  
100(4): 662-672 

 

AC 304 
H. Voglmayr, M. Piatek 
and D.C. Mossebo 

Pseudoperonospora 
cubensis causing downy 
mildew disease on Impatiens 
irvingii in Cameroon: a new 
host for the pathogen 

 2008  
NEW DISEASE 
REPORTS 18: 1-
3 

 

AC 304 
A. L. Njouonkou & D. C. 
Mossebo 

Etude taxonomique et 
systématique du genre 
Lentinus (Fr .) Fr. dans la 
réserve de la Biosphère du 
Dja au Cameroun et sa 
périphérie 

  en cours   
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Région N° 
Projet Auteur (s) Titre Poster Communication 

(date et lieu) Article en cours ou publié 
Autres 

(CD, Livre, 
Film,…) 

AC 304 Dominique C. Mossebo 

Caractérisation 
morphologique et étude 
phylogénique basée sur les 
séquences des régions ITS 
de l’ADNr de Lentinus sajor-
caju et du complexe 
Pleurotus sajor-caju 
(Basidiomycètes). Scipta 
Botanica Belgica 46 : p. 305. 

 

Communications :  
XIX ème Congrès 
de l’AETFAT, 
Madagascar, 25-
30 Avril 2010 
 

   

AC 321 
Guillaumet J.-L., 
Chevillotte H. et Valton C 

Carte des forêts tropicales 
humides africaines 

   Publié   

AC 321 

Mouly A., Gautier L., 
Dupont J., Chevillotte H., 
Guillaumet J.-L., Florence 

J 

Proposal to conserve 
Tieghemella Pierre 
(Sapotaceae) against 
Tieghemella Berl. & De Toni 
(Absidiaceae) 

   Publié  

AC 321 
Chevillotte H., 
Doumenge C., Valton C. 

WebSIG : atlas des 
essences commercialisées 
en Afrique tropicale humide 

  en cours  Site web 

AC 321 

Chevillotte H., 
Doumenge C., Valton C., 
Fauvet N., Onana  J.-M., 
Beina D., Kami E., J.-L. 
Guillaumet 

Phyto-Afri : un site  web pour 
un atlas interactif des forêts 
denses humides d’Afrique 

 AETFAT 2010    

AC 335 Bissiengou Pulchérie 
Prospections botaniques et 
relance du traitement des 
familles de la Flore du Gabon 

    

Flore du 
Gabon : 
Volume 38 
Volume 39 
Volume 40 

AC 336 

Atteke-Nkoulembene  
Christiane 

Origines et structuration de la 
diversité génétique d’un 
arbre de la côte ouest 
africaine (Ozouga, 
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Région N° 
Projet Auteur (s) Titre Poster Communication 

(date et lieu) Article en cours ou publié 
Autres 

(CD, Livre, 
Film,…) 

Sacoglottis gabonensis ; 
Humiriaceae) 

AC 358 

Noubissie Tchiagam AM 
J.B. Ndzie J.P. 
Bellefontaine  R. Bationo 
B.A 

Multiplication á faible coût de 
Balanites aegyptiaca L. Del., 
Diospyros mespiliformis 
Hochst. Ex A. Rich. et 
Sclerocarya birrea (A. Rich.)  
au nord Cameroun. 
 

 

Communication 
présentée au 
19ème Congrès de 
l’AETFAT, 
Antananarivo, 
Madagascar, 25 
au 30 Avril 2010 

   

AC 374 
Gonmadje C., Doumenge 
C., Tchouto. M.P & 
Sonké B. 

Tree diversity and 
conservation value of the 
Ngovayang massif, 
Cameroon 

     

AC 374 
Gonmadje C. F., Sonké 
B., & Doumenge C. 

Analyse phytogéographique 
du massif de Ngovayang, 
Cameroun.  
 

 

Congrès de 
l’AETFAT à  
Antanarivo 
(Madagascar) 
 

   

AC 375 
Droissart V., Sonké B., 
Simo M. & Stévart T 

New Orchid Records from 
West Central Africa.  

 2009  
Edinburgh Journal 
of Botany 66 (1): 
115-132 

 

AC 375 
Droissart V., Simo M., 
Sonké B., Cawoy V. & 
Stévart T., 

Le genre Stolzia 
(Orchidaceae) en Afrique 
centrale avec deux nouveaux 
taxons.  

 2009  
Adansonia 31 (1): 
25-40 

 

AC 375 Sonké B., Simo M. & 
Dessein S., 

Synopsis of the genus 
Mitriostigma (Rubiaceae) 
with a new monocaulous 
species from Southern 
Cameroon.  

 2009  
Nordic Journal of 
Botany 27: 305-
312 

 

AC 375 Simo M., Droissart V., 
Sonké B. & Stévart T 

The orchid flora of the Mbam 
Minkom Hills (Yaoundé, 
Cameroon). 

    
Belgian 
Journal of 
Botany 142 
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Région N° 
Projet Auteur (s) Titre Poster Communication 

(date et lieu) Article en cours ou publié 
Autres 

(CD, Livre, 
Film,…) 

(2): 110-
122 

AO 204 
Guèye M., Diop S., Koma 
S., Diop D., Chevillotte H. 
et Florence J. (2009). 

Informatisation des herbiers 
et études ethnobotaniques : 
cas des Apocynacceae de 
l’Herbier de l’IFAN au 
Sénégal. 

 

Premier Atelier 
symposium 
« Numérisation et 
Valorisation des 
Herbiers 
d’Afrique » 23 au 
26 novembre 
2009, Université 
de Lomé, LOME 
(Togo). 

   

AO 306 

Godar Sene, Mansour 
Thiao, Ramatoulaye 
Samba-Mbaye, Abouba- 
cry Kane, Diégane Diouf, 
Mamadou Gueye, Mame 
Samba Mbaye, Amsatou 
Thiam & Samba Ndao 
Sylla 

Impact de plantations 
monospécifiques d’essences 
exotiques et locales sur 
l’abondance et la diversité 
des microorganismes 
symbiotiques (rhizobiums et 
champignons 
endomycorhiziens) dans une 
zone préservée 

 Doctoriales de 
l’école doctorale 
Sciences de la 
Vie, de la Santé 
et de 
l’Environnement. 
Dakar, 15-17 
Décembre 2009 

   

AO 306 

Godar Sene, Fatou 
Ndoye, Mansour Thiao, 
Ramatoulaye Samba, 
Aboubacry Kane, Diéga- 
ne Diouf, Samba Ndao 
Sylla 

Effect of both inoculation with 
two bradyrhizobium strains 
and Glomus intraradices on 
three peanut cultivar (Arachis 
hypogaea L.) grown in 
Senegalese soil  

 13ème congrès 
de l’AABNF en 
Tunisie du 15 au 
18 décembre 
2008 (prix de la 
meilleure commu- 
nication orale) 

  

 

AO 306 

Ndoye, F., Sene, G., 
Gueye O., Samba 
Mbaye, R.T., Sylla, S.N. 
and KANE, A., 2008 

Arbuscular mycorrizal fungi 
and/or rhizobia improve millet 
mycorrizal infection and 
growth after peanut millet 
rotation 

13ème congrès 
de l’AABNF en 
Tunisie (du 15 
au 18 Décembre 
2008 
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Région N° 
Projet Auteur (s) Titre Poster Communication 

(date et lieu) Article en cours ou publié 
Autres 

(CD, Livre, 
Film,…) 

AO 306 

Sène G., Thiao M., 
Samba-Mbaye R.T., 
Ndoye F., Sow T.D., 
Coundoul M., Kane A., 
Diouf D., Sylla S.N 

Amélioration de la croissance 
et du rendement de variétés 
d’arachide cultivées au 
Sénégal par apport 
d’inoculum de 
Bradyrhizobium sp. et de 
champignon mycorhizien 
arbusculaire.  

  

Soumis au 
Journal des 
Sciences et 
Technologies 
(FST-UCAD) 

  

AO 306 

Godar Sene, Mansour 
Thiao, Ramatoulaye 
Samba Mbaye, Fatou 
Ndoye, Mamadou 
Gueye, Aboubacry Kane, 
Diégane Diouf, Thioro 
Diaw Sow, Mamadou 
Coundoul, Samba Ndao 
Sylla 
 

Effect of co-inoculation with 
bradyrhizobium strains 
(USDA 3187 and LMG 9283) 
and Glomus intraradices on 
three peanut cultivar (Arachis 
hypogaea L.) grown in 
Senegalese soil 

  En cours    

AO 306 

Seynabou Sène, Abdala 
Diédhiou, Mansour 
Thiao, Damase Khasa, 
Samba Sylla et Amadou 
Bâ 

Les champignons 
ectomycorhiziens de 
Coccoloba uvifera (L.) : 
diversité en zone d’origine 
(Guadeloupe) et 
d’introduction(Sénégal) 
 

Journées 
régionales de 
l’IRD, 11 et 12 
Mai 2010 à 
l’UCAD, Dakar 

    

AO 306 

Ndoye F., Bakhoum N., 
Diouf D., Kane A., Noba 
K. 

 

Diversité et densité des 
spores de champignons 
mycorhiziens arbusculaires 
(MA) associés à Acacia 
senegal Willd. et impact de 
l’inoculation sur la croissance 
de jeunes plants d’Acacia sur 
différents types de sols 

Doctoriales de 
l’école doctorale 
Sciences de la 
Vie, de la Santé 
et de 
l’Environnement
. Dakar, 15-17 
Décembre 2009 
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Région N° 
Projet Auteur (s) Titre Poster Communication 

(date et lieu) Article en cours ou publié 
Autres 

(CD, Livre, 
Film,…) 

 

AO 306 

Niokhor Bakhoum, 
Fatou Ndoye, 
Aboubacry Kane, 
Aliou Faye, 
Dioumacor Fall, 
Samba Ndao Sylla & 

Diegane DIOUF 

Amélioration de la croissance 
en pépinière de Acacia 
senegal Willd par 
l’inoculation avec des 
champignons mycorhiziens à 
arbuscules sur trois sols 
provenant de zones 
contrastées du Sénégal 

Journées 
régionales de 
l’IRD, 11 et 12 
Mai 2010 à 
l’UCAD, Dakar     

AO 306 

Niokhor Bakhoum, 
Fatou Ndoye, 
Aboubacry Kane, 
Aliou Faye, 
Dioumacor Fall, 
Samba Ndao Sylla & 
Diegane Diouf 

 

Relations entre les arbres 
d’Acacia senegal et 
les communautés 
microbiennes du sol 
(symbiotiques et 
hétérotrophes): effets sur la 
fertilité des sols et la 
durabilité de la production 
de gomme 

 

Doctoriales de 
l’école doctorale 
Sciences de la 
Vie, de la Santé 
et de 
l’Environnement. 
Dakar, 15-17 
Décembre 2009 

   

AO 306 

Godar Sene, Mansour 
Thiao, Ramatoulaye 
Samba-Mbaye, Anicet 
Manga, Mamadou 
Gueye, Aboubacry 
KANE, Diégane Diouf, 
Mame Samba Mbaye, 
Amsatou Thiam & 
Samba Ndao Sylla 
 

Impact de plantations 
monospécifiques d’essences 
exotiques et autochtones du 
sahel sur les communautés 
microbiennes symbiotiques 
du sol (rhizobiums et 
champignons 
endomycorhiziens) 
 

 

Communication 
qui sera 
présentée au 
congrès de 
l’AABNF prévu en 
Décembre 2010 
au Mali 

   

AO 306 

Godar Sene, Mansour 
Thiao, Ramatoulaye 
Samba-Mbaye, Anicet 
Manga,  Aboubacry 

Dégradation du couvert 
ligneux en zone sahélienne: 
impact sur les communautés 
microbiennes symbiotiques 

Poster qui sera 
présenté au 
congrès de 
l’AABNF prévu 
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Kane, Diégane Diouf, 
Mame Samba Mbaye, 
Mamadou Gueye, & 
Samba Ndao Sylla 

(rhizobiums et champignons 
MA) du sol 
 

en Décembre 
2010 au Mali 

AO 308 
Thiombiano N. E, 
Ouedraogo R. Louis et 
al. 

Dynamique de l’évolution et 
impact d’une plante 
envahissante au Burkina 
Faso : Hyptis suaveolens (L.) 
Poit. 

 

24/11/09 
symposium sous 
régional sur la 
Numérisation et la 
valorisation des 
herbiers d’Afrique 
Université de 
Lomé, du 23 au 
26 novembre 
2009 

En cours de 
publication 
Dans les 
Annales de 
l’Univ. De 
Lomé 

  

AO 308 

Ouedraogo R. Louis,  
Thiombiano N. E., Belem 
M. Ouedraogo O. 
Coulibali N. D et al. 

Les espèces envahissantes, 
un nouveau défi  pour la 
préservation de la 
biodiversité, l’environnement 
et le développement au 
Burkina Faso ? 

 

28/04/10 
XIX ème Congrès 
AETFAT 
Antananarivo 

   

AO 308 
Ouedraogo R. Louis et 
al. 

Impacts de la construction du 
barrage hydro-électrique   
sur la cascade et la zone  
humide de Tourni (Burkina 
Faso) 

  
En cours de 
préparation 

  

AO 308 
Ouedraogo R. Louis ,  
DIiallo A. Maiga A et al. 

Caractéristique de la flore et 
de la végétation des 
Réserves de Kua et de Péni : 
Etude contributive à la 
préservation de la 
biodiversité au Burkina Faso 

  
En cours de 
préparation 

  

AO 308 
Ouedraogo R. Louis ,  
DIiallo A. Maiga A. 

Contribution des inventaires 
récents et ceux  réalisés 

  En cours   
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Ouedraogo dans le cadre du projet SEP 
à l’enrichissement de 
l’Herbier National du Burkina 
Faso 

AO 313 Ould Mohamed Vall, A. 
Contribution à l’étude des 
plantes médicinales de 
Mauritanie 

 
20 avril 2010 à la 
FST de 
Nouakchott 

Annales de 
la faculté des 
Sciences du 
Togo 

  

AO 313 

Ould Mohamed Vall, A. 
Ould Ismail A. Ould 
SouléA.J.N.Labat, 
Mathieu Guèye 

Contribution à l’étude de la 
flore de Mauritanie 
Evaluation de la biodiversité  
floristique  de l’Assaba 
 

  
Soumis aux 
annales de 
l’ABAO 

  

AO 313 Ould Mohamed Valla 
L’Herbier National de 
Mauritanie 

 
12 mai 2010 
ENS de 
Nouakchott 

  
SITE GBIF 
Workshop 
MrBIF 

AO 361 
Ayessou N.C., Guèye M., 
Cissé M., Ngom A. et 
Sakho M. 

Caractérisation biochimique 
de quelques fruits forestiers 
du Sénégal. 

 

Colloque 
International et 
interdisciplinaire 
sur les plantes 
alimentaires, 
médicinales et 
cosmétiques en 
zone sahélienne, 
Dakar (Sénégal) 
20 – 22 octobre 
2010 

   

AO 361 
Guèye M., Diatta C. D., 
Cissé A., Akpo L. et 
Samb P. I. (2010). 

Diversité et ethno taxonomie 
des plantes médicinales chez 
les Sérère Sine riverains de 
la réserve de Ngazobil au 
Sénégal. 

 

XIXème congrès 
de l’AETFAT, 
Antananarivo, 
Madagascar 25 
Avril au 1 mai 
2010 
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AO 361 
Diatta C. D.., Guèye M., 
Koma S. et Akpo L.E. 
(2009). 

Caractéristiques  du 
peuplement ligneux de la 
Réserve de Ngazobil (Joal 
Fadiouth, Sénégal). 

   

Journal des 
Sciences, vol. 9 
(3) 01 - 13 UCAD 
Dakar 

 

AO 361 
Guèye M., Diouf M., Bâ 
C. O., Diémé O., LO C. 
et Akpo L.E. (2009) 

Revue des espèces 
négligées au sahel et en 
zone soudano sahélienne : 
cas des légumes feuilles 
traditionnels et des fruitiers 
sauvages au Sénégal. 

   
Fruits, vol 64 (3) : 
147– 156. 

 

AO 361 

Ayessou C. N., Guèye 
M., Dioh E., Konteye, M., 
Cissé M. et Dornier M. 
(2009). 

Composition nutritionnelle et 
apport énergétique du fruit 
de Maerua pseudopetalosa, 
aliment de soudure au 
Sénégal. 

 

Congrès de 
l’Association for 
Tropical Biology 
and Conservation 
(ATBC), Marburg 
(Allemagne) 27 – 
30 juillet 2009. 

   

AO 361 
Kenfack, D., Guèye, M. & 
Forget, P.M. (2009). 

Taxonomy and distribution of 
Carapa Aubl. (Meliaceae), a 
new source of biological 
insecticide in West Africa. 

     

AS 349 
                                                 
Diep thi My Hanh 
 

Conservatoire botanique  de 
Phu An au Viet Nam 
(Bambou village de Phu An) 
 

 

1er Symposium de 
la « Flore du CLV, 
14 décembre 
2008 

En cours   

AS 349 

Diep thi My Hanh 
Jacques Gurgand  
Nguyen Ha Phuong  
Hul. Sovanmoly  
Soejatmi Dransfield  
Régine Vignes- Lebbe 
 

                                                                                                                                                       
Bases des descripteurs des 
bambous d’Indochine 

 

Congrès AETFAT 
2010 
Madagascar 
26 avril au 1 mai 
2010 
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AS 349 

Diep thi My Hanh 
Thomas Haevermans 
Jacques Gurgand  
Le Cong Kiet, Tran Van 
Tien, HUL Sovanmoly  
Soejatmi Dransfield 
 

Guide de terrain illustré pour 
les bambous d'Indochine 

    
Livre en 
cours  
 

AS 349 

Diep thi My Hanh, Le 
Minh Triet Régine 
Vignes- Lebbe 
 

http://www.ecobambou-
phuan.org/ 
disponible sur le  site web du 
conservatoire du bambou à 
partir du 1 décembre 2009 

    
Site web 
 

AS 349 

Diep thi My Hanh, 
Thomas Haevermans, 
Jacques Gurgand, Le 
Cong Kiet  Tran Van 
Tien, HulL Sovanmoly 
Soejatmi Dransfield, 
Régine Vignes- Lebbe 

Glossaire du bambou, illustré 
avec les photos.  
Sera publié et mis à 
disposition sur le site web.  

    
Livre en 
cours 
 

AS 349 

Diep thi My Hanh, 
Jacques Gurgand, Tran 
Van Tien 
Nguyen Ha Phuong 
Nguyen thi Bich Loan 
HUL Sovanmoly , 
Soejatmi Dransfield, 
Régine Vignes- Lebbe 

Liste des descripteurs pour 
les taxons de bambous 
d’Indochine. 
 

  En cours   

AS 349 

Diep thi My Hanh, 
Soejatmi Dransfield, K.M. 
Wong 
 

A new species of Bamboo 
(Gramineae : 
Bambusoideae) 
Kinabaluchloa sp 

  En cours   
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from Bach Ma,  
Viet Nam 

AS 349 

Diep thi My Hanh, 
Soejatmi Dransfield, K.M. 
Wong 
 

A new species of Bamboo 
(Gramineae : 
Bambusoideae)  
Bambusa sp. 
from Highlands of Viet Nam. 

  En cours   

AS 349 

M. H. Diep Thi, J. 
Gurgand, K. Le Cong, T. 
T. Le Thi, S. Hul, S. 
Dransfield, R. Vignes 
Lebbe.  

Bases des descripteurs des 
bambous du Viet Nam.  

Présentés au 
Colloque sur la 
flore CLV déc. 
2008 

    

AS 350 
M.F. Newman, J. Leong 
Skornickova, H.ð.Trần & 
V. Lamxay :  ”  

Gingers of Cambodia, Laos 
and Vietnam 

    
to be 
published 
in 2010 

AS 350 
N.S. LY, S. HulL &  J. 
Leong-Škorničková 

Siliquamomum oreodoxa 
(Zingiberaceae): a New 
Species from Southern 
Vietnam.  

   
Gardens' Bulletin 
Singapore 61 (2) : 
359-367. 2010. 

 

AS 350 
J. Leong-Škorničková, H. 
ð., Trần & M.F. Newman,  
 

Curcuma vitellina 
(Zingiberaceae), a new 
species from Vietnam.  

   
The Gardens' Bull
etin Singapore, in 
press 

 

AS 350 
H.D. Tran & J. Leong-
Škorničková:  

Orchindantha stercorea sp. 
nov. (Lowiaceae) from 
Vietnam. 

   
Nordic Journal of 
Botany 29(3): 
299-303 

 

AS 353 

Dang Le Anh Tuan, 
Jérôme Millet, Nguyen Le 
Xuan Bach, Dinh Binh 
Phuong, Pierre Grard 

Logiciel d'aide à 
l'identification des espèces 
d'arbres de la forêt du sud-
est du Vietnam  

    CD (2010) 

AS 353 

Nguyen Tran Quoc 
Trung, Bui Thi Mai, 
Pierre Grard, Le Hoang 
Tuyet Trinh 

Logiciel l'identification des 
pollens des espèces d'arbres 
de la forêt du sud-est du 
Vietnam 

    CD (2010) 
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AS 353 

Dang Le Anh Tuan, 
Nguyen Tran Quoc 
Trung, Nguyen Le Xuan 
Bach, Dinh Binh Phuong 

Field guide for important 
forest trees in southeastern 
region of Vietnam 

    
Book 
(2010) 

AS 353 
Dang Le Anh Tuan, 
Claude Edelin, Le Cong 
Kiet 

Ontogeny effects on leaf 
morphology of Dipterocarpus 
alatus Roxb. 

  En cours  2010 

AS 353 

Dang Le Anh, Jérôme 
Millet, Tuan, Tran Huu 
Dang, Tran Ninh, Pierre 
Bonnet, Pierre Gérard 

Identification tool for trees in 
Tan Phu forest, Dong Nai, 
Vietnam 

 
December, 2008, 
PhnomPenh, 
Cambodia 

   

AS 353 

Dang Le Anh Tuan,  
Jérôme Millet, Nguyen Le 
Xuan Bach, Dinh Binh 
Phuong, Pierre Gérard 

Logiciel d'aide à l'iden- 
tification des espèces 
d'arbres de la forêt du sud-
est du Vietnam 

 
December, 2010, 
Ha Noi, Vietnam 

  CD 

AS 355 Nanthavong Khamseng 
Typologie des peuplements 
forestiers du parc national de 
Phu Khao Khouay 

  En cours   

As 397 Ly Viboth, Yok Lin 
Check-list des plantes des 
Monts Cardamomes  

  En cours   

AS 397 Ly Viboth, Yok Lin 
Publications sur les plantes 
médicinales des Monts 
Cardamomes 

  En cours   

OI 339 

Rabevohitra Raymond, 
Rapanarivo Solo, 
Razafimandimby Harizoly 

Inventaires forestier et 
floristique de deux 
écosystèmes fortement 
menacés de Madagascar 

AETFAT 
Journée de la  
Biodiversité 
Madagascar 
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OI 342 

  AETFAT 
Madagascar, 
Journée de la 
biodiversité 
Madagascar 

   

 

OI 344-2 Ranjamalala Vololona 

Resolving the relationships 
between the Madagascan 
endemic Euphorbia tetra-
ptera relatives and sisters 
with the Euphorbia tricallii 
clades 

AETFAT 
25/04/2010 à 
Antananarivo 

    

OI 347 

Rabarison Harison Etude systématique, éco-
biogéographique, ethnobota- 
nique ; et évaluation du 
risque d’extinction afin 
d’établir une stratégie de 
conservation du genre 
Cedrelopsis (Ptaeoxylaceae- 
Sapindales), endémique de 
Madagascar 

AETFAT 
Madagascar, 
Journée de la 
biodiversité 
Madagascar 

   

 

OI 348 
Trigui S., Gautier L. Flore et végétation de la 

Montagne d’Ambre 
 AETFAT 2010 

Avril 
- - - 

OI 348 
Callmander M., Gautier 
L., Trigui S. 

Pandanus  Nusbaumeri    Candollea 64 (2) 
213 218  

OI 381 
Ranirison Amadou et al.  Baobabs espèces patrimo- 

niales malgaches, usages et 
menaces 

 AETFAT   
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Date Thème Heure Présentateur Titre Institution Pay s Projet 

Programme de la mission d‘évaluation à mi-parcours du projet SEP, Yaoundé 16 - 18 Mars 2010  

10h Xavier  Garde Mot de bienvenue et offre de coopération 
par  l’IRD 

Mission des Recteurs à Paris 

IRD  Représentant 
IRD 

10h15 Dr Achoundong SEP en  Afrique Centrale  IRAD Cameroun Coord. 

 

 

 

Ouverture 
11h Dr Njoya Aboubakar Présentation de l’évaluation (information et 

attentes) 
IRAD Cameroun Evaluateur 

14h30 Dr Achoundong AETFAT / REBAC /ABAO    

 

 

 

 

 

16/03/10 
Les 

Réseaux 
15h30 Tindo Maurice Le  GBIF et le CamBIF (mise en place du 

node) 
Université de 

Douala 
Cameroun  

9h30 Ghogue Jean Paul Les plantes vulnérables au Cameroun 

Cas des Podostemacées 

Herbier 
National/IRAD 

Cameroun 396 

10h30 Gonmadje Christelle Variation de la diversité végétale en 
fonction de l’altitude dans le chaînon 
montagneux de Govayang 

Université 
Yaoundé I 

Cameroun 374 

11h30 Mossebo Contribution à l’étude taxonomique et 
phylogénique des champignons d’Afrique 
Centrale et de la Côte d’Ivoire, potentiel 
alimentaire, industriel et pharmacologique 

Université 
Yaoundé I 

Cameroun 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h30 Kami Emile Atlas de la conservation des arbres soumis 
à l’exploitation en Afrique Centrale 
(Cameroun, Congo, République  
Centrafricaine) 

CERVE Congo 321 
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15h30 Nouboussi  Université de 
Ngaoundéré 

Cameroun  

16h30 Pr Sonke  Endémisme et conservation des 
Orchidaceae et des Rubiaceae en Afrique 
Centrale  

Ecole Normale 
Supérieure 

Université de 
Yaoundé I 

Cameroun  

17/03 /10 Projets 

compétitifs 

 

17h30 Kami Emile Inventaire botanique du Lac Télé CERVE Congo 332 

9h30 Priso Formation des formateurs Université de 
Douala 

Cameroun  

10h30 Zapfack Louis Formation des formateurs/Ecole de terrain 
de Kribi 

Université de 
Yaoundé I 

Cameroun  

11h30 Pr Manjeli Le Master Université de 
Dschang 

Cameroun  

15h  Visite du Cressa    

18/03/10  

Formation 

  Rencontre avec les Encadreurs du Master.    

9h Dr Onana Jean Michel Renforcement des capacités 
d’herborisation et amélioration des 
conditions de recherche floristique à 
l’Herbier National du Cameroun 

Herbier de 
Yaoundé/IRAD 

Cameroun 208 

10h Ndjele Léopold Réhabilitation de l’Herbier de Yangambi Université de 
Kissangani 

RDC 214 

11h Kami Emile Renforcement des capacités 
opérationnelles de l’Herbier National pour 
une meilleure connaissance et utilisation 
durable des plantes au Congo 

CERVE Congo 211 

19/03/10 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien aux 
Institutions 12h Dong à Etchike Renforcement des capacités de l’Herbier de 

l’Ecole de Faune de Garoua 
Herbier de 

Garoua 
Cameroun 209 
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Date Thème Heure Présentateur Titre Institution Pay s Projet 

14h  Rencontre avec le responsable SCAC  Cameroun  

15h  Visite de l’Herbier National du Cameroun Herbier National  Cameroun  

Programme de la mission d‘évaluation à mi-parcours du projet SEP, Dakar 22 - 23 Mars 2010 

22 /03/10  8h30  Accueil IFAN au laboratoire de Botanique  Sénégal   

  8h45  Rencontre Directeur IFAN      

  9h  Projet  K. Noba    

  9h45  Projet  S. Sylla      

  10h30  VISIO avec Pr. M. Saadou de Niamey    

  11h  Equipe Ouedraogo en visio de IRD-Ouaga     

  12h   K. Kokou et Padji du Togo Video (Herbier 
et Jardin Botanique) 

   

  14h  Dr. Vall   (Herbier National de Mauritanie)      

  15h  E. Akpo    

  16h M. Gueye  Herbier IFAN    

  18h Chef Dép. Biologie 
Végétale 

Visite LABORATOIRE BIOLOGIE - PR 
NOBA -  Jardin Botanique – Parcelles 
expérimentales 

   

23/03/10  8h45   IRD   

  10h   SCAC   
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  11h  GBIF  Pr. Ganglo  en vidéo du Benin    

  12h  GBIF Dr.  Sebinet (Guinée)/ 
M. TRAORE (Burkina) /Dr. Vall. 
(Mauritanie)  

   

  15h Dr Gueye   IFAN   

  16 h  Réunion Restitution      

Programme de la mission d‘évaluation à mi-parcours du projet SEP, Paris, 24 – 26 Mars 2010  

24/03/10 Historique et 
contexte 
MAEE, 

logistique 

14h30–16h30 Jean-François 
Giovannetti 

Christine Faurie 

Historique, objectifs, gouvernance, contexte 
MAEE actuel et perspectives 

Aspects logistiques & administratifs, 
missions 

MAEE (1) 

 

France   

25/03/10 Master 
BEVT 

12h30–15h30 Jean-Yves Dubuisson 

Pascale Debey 

Bernard Riera 

Doyle McKey 

Historique, contenu, partenaires, objectif à 
long terme, bilan provisoire premier M1, 
perspectives M2 et nouvelle promotion, 
perspectives à long terme 

Restaurant La 
Baleine puis 

MNHN Bureau 
de Pascale 
Debey (2) 

  

26/03/10 GBIF 10h00–12h00 Régine Vignes 

Delphine Gasc 

Anne-Sophie 
Archambeau 

Michael Akbaraly 

A partir de 11 :00 : 

Mélianie Raymond  

Juan Bello  

Historique GBIF, portail GBIF, fonction 
GBIF France, objectif et volet GBIF de SEP 

SEP CEPDEC, coopération GBIFS-GBIF 
France-SEP, bilan provisoire, résultats, 
perspectives 

Bureau GBIF 
France (3) 

MNHN 

  

 Déjeuner 12h00–14h30 GBIF + CS & CP  Restaurant La 
Baleine 
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 CS & CP 14h30-16h30 Doyle McKey (UM2, 
Prés. CS) 

Jean-Noël Labat 
(MNHN, vice-prés. CS) 

Régine Vignes 
(UPMC) 

Sovanmoly Hul (région 
Asie) 

Anne Fournier (IRD) 

Pascale Debey 
(MNHN) 

Bernard Riera (CNRS) 

Composition CS & CP, gouvernance SEP 

Bilan provisoire 

Perspectives à fin SEP 

Salle réunion 
Bâtiment 
Géologie 

  

 Suite SEP 16h30-17h30 Pete Lowry (MGB, 
animateur groupe 
réflexion suite SEP) 
(Tél. depuis Tana) 

Doyle McKey (UM2, 
Prés. CS) 

Jean-Noël Labat 
(MNHN, vice-prés. CS) 

Régine Vignes 
(UPMC) 

Sovanmoly Hul (région 
Asie) 

Anne Fournier (IRD) 

Pascale Debey 
(MNHN) 

Bernard Riera (CNRS) 

Pistes pour la suite 

Lettre aux régions SEP 

Premiers retours des régions 

Positionnement SEP 2 

Sources de financement 

Perspectives SEP 2 

Calendrier construction SEP 2 
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Date Thème Heure Présentateur Titre Institution Pay s Projet 

Programme de la mission d‘évaluation à mi-parcours du projet SEP, Région Asie, 29 mars - 02 avril 2010  

27-
28/03/10 

Vol Paris- Vientiane, départ le 27/03 vers 14h (Tha i Airway) arrivée à Vientiane le 28/03 vers 13h 

29/03/10  8h30-11h30  M. Phetsamone Vice président, Mme 
Somchanh vice doyenne de la Faculté des 
Sciences, M Khamseng Nanthavong 
Faculté de Foresterie et J Millet ( 1 projet 
SEP et programme de formation – Chaire 
UNESCO) 

Université 
Nationale du 

Laos 

Campus de 
Dong Dok 

  

29/03/10  14h-16h  M Somphone Phanousith et Francois 
Polidano (1 projet SEP) 

Conseil National 
des Sciences 
(CNS) 

  

29/03/10  16h-18h  M JP Galland Conseiller de coop. et P. 
Devaud attaché de coopération scientifique, 
Eric Bénéfice IRD 

SCAC et IRD 
Ambassade de 
France au Laos 
ou IRD 

  

30/03/10 Vol Vientiane - Phnom Penh, départ 10h30 arrivée 12 h 

30/03/10  14h-17h Mme Yok Lin et staff 
(3 projets SEP) 

 Université 
Royale de 

Phnom Penh 

  

31/03/10  8h30- 10h  M. D. Freslon Conseiller de coop. et M 
Bernardi attaché de coopération 
scientifique 

SCAC 
Ambassade de 

France au 
Cambodge 

  

31/03/10 Vol Phnom Penh – Ho Chi Minh, départ 12h arrivée 13 h 

31/03/10  15h-18h M Luu Hong Truong  Institut de 
Biologie 
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Date Thème Heure Présentateur Titre Institution Pay s Projet 

Tropicale 

01/04/10  8h30 -12h MM Tran Triet, Dang 
Le Anh Tuan, Le Cong 
Kiet, Hoang Viet, Diep 
Thi My Hanh (4 projets 
SEP) 

 Université des 
Sciences 
Naturelles 

  

01/04/10 Vol Ho Chi Minh- Hanoi  

02/04/10  8h30 - 11h M Tran Minh Hoi et 
staff (colloque Flore), 
Jacques Regalado 
(Missouri Botanical 
Garden 

 Institut 
d’Ecologie et 

des Ressources 
Biologiques 

  

02/04/10  13h30- 15h M Jacques Boulègue  IRD   

02/04/10  16h – 17h M Roger Echeynnes 
attaché de coopération 
scientifique 

 SCAC 
Ambassade de 

France au 
Vietnam 

  

02/04/10 Vol Hanoi – Bangkok (VietNam Airline) puis Bangkok–  Tana (par Air Madagascar) , 

Programme de la mission d‘évaluation à mi-parcours du projet SEP. Antananarivo, 4-8 avril 2010 

05/04/10  12h-14h O.David ;  SEP-
Coordination 

  

(jour 
férié) 

 15h-18h Doyen FST, Daroussi, 
Andilyat 

 Université des 
Comores 

  

06/04/10  8h30-11h Vp1 et ou Directeur de 
la Recherche Univ ; 
Doyen Fac Sc ; 
Jeannoda ; Rog Ed ; 

 Université de 
Tana 
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Date Thème Heure Présentateur Titre Institution Pay s Projet 

Rabarison 

  11h30-13h Hery Lisy ; Félicitée   Universités de 
Mahajanga & 

Toliary 

  

  13h-14h30  Déjeuner Lisy ?   

  14h30-16h Camara ; …. ; Josette  ONG : 
MBG ;Kew ; CI 

  

  17h-19h V.  de Rohan Chabot   SCAC Tana & 
Comores 

  

07/04/10  8h30-11h Lala Razafinjara ; 
Raymond 
Rabevohitra ; 
Rapanarivo ; 
Ramonta ; 
Rahelivololona 

 FOFIFA ac  
PBZT & DRFP 

  

  11h30-13h Georges ; Maharavo ; 
Ravelonandro & 
Ranaivo Jaona 

 DGRP ; DR ; 
CNRE 

  

  13h-14h30  Déjeuner Assemblée 
Nationale ? 

  

  14h30-16h Danthu P.  CIRAD   

  16h30-18h Chantal  - 
Ravelonandro 

 MNP-CRNE   

  21h30 Départ pour l’aéroport 

08/04/10  01h30 Départ pour la France 

(1) MAEE 
Secrétariat de la Sous-Direction de la Sécurité Alimentaire  
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et du Développement Economique (DGM/BPM/ALIM) 

Local 244, 2ème étage 

27 rue de la Convention - CS 91533 - 

75732 PARIS CEDEX 15 

Tél : 01 43 17 60 76 (sec.)/Tél : 01 43 17 89 25 

 

(2) Directrice de l'Enseignement  

Muséum national d'Histoire naturelle 

DEPF 

CP 27, 57 rue Cuvier, 75231 Paris cedex 05 

Tel: 01 40 79 57 20 

 

(3) GBIF France 
MNHN 

Bâtiment de Géologie 

43 rue Buffon 

75005 Paris 

Tél. : 01 40 79 80 65 
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Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées 
Pays Noms Institutions Fonctions Adresses (Tél.+E-m ail) 

Comores 
AHAMADI Daroussi Oili 
 

Faculté des Sciences et 
Techniques, Université des 

Comores 
 

daroussiahamadi@yahoo.fr 
Tél. : (00 269) 33 17 39 
 

 
Madagascar 

ANDRIANTSIMAHAVANDY Abel Université d’Antananarivo 
Professeur titulaire 
Président 

+261 33 14 940 55+261 20 24 576 88 
abeland4@gmail.com 
presidence@univ-antananarivo.mg 

 
France  

Anne-Sophie ARCHAMBEAU 
Global Biodiversity Information 

Facility (GBIF) 
Communication Officer 

33 01 40 79 80 65 
archambeau@gbif.fr 

 
Madagascar 

BAKOLINIRINA Andriamihaja Université d’Antananarivo 
Vice-présidente chargée de la 
Formation, de la Recherche et des 
Relations Internationales 

(261 20) 22 299 17 
vpfr@univ-antananarivo.mg 
 b.andriamihaja@moov.mg 

 
France  

Bernard RIERA 
Ecosystèmes Forestiers 

(ECOFOR) 
Chargé de mission forêts tropicales 
Scientific programs coordinator 

33 (0) 1 53 70 21 81 
bernard.riera@gip-ecofor.org 

 
Laos BOUNPHANMY Somchanh  National University of Laos Vice-Dean 

(856-21) 77 01 73 
sbounphanmy@nuol.edu.la 
sbounphanmy@yahoo.com 

 
Madagascar 

Christian CAMARA Missouri Botanical Garden Permanent Representative 
+261 20 22 324 82 
christian.camara@mobot-mg.org 

 
 

DomInique FRESLON   dominique.freslon@diplomatie.gouv.fr 

 
Laos 

Eric BENEFICE 
Institut de Recherche pour le 

Développement 
(IRD) 

Représentant de l’IRD en RDP 
Laos 

(856-21) 45 27 07 
benefice@ird.fr 

 
Cambodge  

ING HENG 
National University of PHNOM 

PENH 
Director  

855-11 906 911 
ingheng@rupp.edu.kh 
ingheng1951@yahoo.com 
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Pays Noms Institutions Fonctions Adresses (Tél.+E-m ail) 

 
Sénégal  

Jean Michel BERGES 
Ambassade de France 

Service de Coopération et d’Action 
Culturelle 

Conseiller Régional 
Développement rural-
environnement 

00 221 33 839 53 24 
jean-
michel.berges@diplomatie.gouv.fr 

 
Sénégal 

Jean-Marc HOUGARD 
Institut de Recherche pour le 

Développement 
(IRD) 

Représentant de l’IRD au Sénégal 
00 221 33 849 83 31 
jean-marc.hougard@ird.fr 

 
Laos 

Jean-Pierre GALLAND Ambassade de France au Laos 
Conseiller de Coopération et 
d’Action Culturelle 

(856-21) 26 74 40 
jean-pierre.galland@diplomatie.gouv.fr 

 
Laos  Jérôme MILLET 

Sud Expert Plantes - Ministère des 
Affaires Etrangères et 

Européennes 

Coordinateur Asie (Cambodge-
Laos-Vietnam) 

+856 (0) 207 520 320 
jerome.millet@ird.fr 

 
France  

Marie-Pascale DEBEY 
Museum National d’Histoire 

Naturelle 
Directrice de la Recherche, de 
l’Enseignement et de la Pédagogie 

33 01 40 79 53 76 
debey@mnhn.fr 

 
Cambodge 

Mathieu BERNADI 
Ambassade de France au 

Cambodge 
Attaché de Coopération 

023 430 032 
mathieu.bernadi@diplomatie.gouv.fr 

 
Laos  

NANTHAVONG Khamseng  
National University of Laos Faculté 

de foresterie 
Associate Profesor 
Department of Ecotourism 

(856-21) 70 01 76 
(00 856) (0)20 760 36 43 
K_nanthavong@yahoo.com 

 
Sénégal 

NOBA Kandloura  

Département de Biologie Végétale, 
Faculté des Sciences et 

Techniques, 
Université  Cheikh Anta Diop 

Botaniste-Malherbologue 
00 221 77 635 19 81 
kandiuora.noba@ucad.edu.sn 

 
Madagascar 

Pascal DANTHU 
Centre de Coopération 

Internationale en Recherche 
Agronomique (CIRAD) 

Coordinateur de l’URP Forêts et 
Biodiversité 

+261 32 07 41 110 
pascal.danthu@cirad.fr 
danthu@cirad.mg 

 
Cameroun  

Patrick THOMAS 
Ambassade de France 

Service de Coopération et d’Action 
Culturelle 

Conseiller Adjoint de Coopération  
00 237 94 63 37 91 
patrick.thomas@diplomatie.gouv.fr 
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Pays Noms Institutions Fonctions Adresses (Tél.+E-m ail) 

 
Laos  

Phaychith SENGMANY 
Prime Minister’s Office 

National Science Council 

Senior Mininhg Engineer, Asean 
Eng 
Deputy Director – General of 
Cabinet 

(856-21)900 724 
phaychith@hotmail.com 

 
Laos 

Philippe DEVAUD Ambassade de France au Laos Attaché de Coopération 
(856-21) 26 74 42 
philippe.devaud@diplomatie.gouv.fr 

 
Laos  

 POLIDANO François  
Lao National Scientific Engineering 

Association 
Senior Expert for Coordination 

(856-20) 5656 621 
venomlyophi@hotmail.com 

 
Madagascar 

RABARISON Harison 

Département de Biologie et 
Ecologie Végétales, Faculté des 

Sciences, Université 
d’Antananarivo 

Maître de Conférences 
rabarisonhr@yahoo.fr 
Tél. : (00 261) 32 02 236 77 

 
Madagascar 

RAHANTAMALALA Josette  Conservation International 
Plan Conservation 
Program Coordinator 

+261 33 12 382 03 
+261 20 22 609 79 
jrahantamalala@conservation.org 

 
Madagascar 

RALIMANANA Hélène  
Plants People Possibilities 

Royal Botanics Garden, Kew 
Team Manager and Systematics 
Officer 

+261 32 07 907 50 
hralimanana.rbgkew@moov.mg 
rbgkew@moov.mg 

 
Laos  

RATTANAVONG Houmphanh  
Lao Biodiversity Association, 

Conseil National des Sciences 

President 
Member of the Lao National Council 
of Sciences 

(856-20) 55 37 187 
(00 856) 21 212 008 
hp_rattanavong@yahoo.com 
iba_pdr@yahoo.com 

 
Madagascar  

RAVELONANDRO Pierre Hervé 
Centre National de Recherches sur 

l’Environnement 
Directeur  

00 6261 32 02 261 61 
(00 261) 20 22 264 69 
phravelona@yahoo.com 
dircnre@wanadoo.mg 

Madagascar REJO-FIENENA Félicitée Université de Toliara 
Responsable de la Formation 
Doctorale de « Biodiversité-
environnement » 

032 02 053 48 
rejo_felicite@yahoo.fr 
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Pays Noms Institutions Fonctions Adresses (Tél.+E-m ail) 

 
Madagascar 

Sophie GOEDEFROIT 
Institut de Recherche pour le 

Développement 
(IRD) 

Représentant de l’IRD pour 
Madagascar, les Seychelles et les 
autres Etats insulaires de l’Océan 
Indien 

+261 20 22 330 98 
Sophie.goedefroit@ird.fr 

 
Madagascar 

Véronique de ROHAN CHABOT 
Ambassade de France 

Service de Coopération et d’Action 
Culturelle 

Conseiller Adjoint de Coopération 
et d’Action Culturelle 

+261 20 22 398 13 
veronique.de-rohan-
chabot@diplomatie.gouv.fr 

 
Madagascar 

VOLOLONIAINA H. Jeannoda 
Fondation pour les Aires Protégées 

et la Biodiversité de Madagascar 
Administrateur 

+ 261 32 02 414 88 
+ 261 34 02 265 22 
vololoniaina.jeannoda@gmail.com 

Burkina Faso 
 

OUEDRAOGO R. Louis 
 

Institut de l’Environnement et de 
Recherches Agricoles – CRREA 

Centre Saria 
 

Inera.direction@fasonet.bf ; 
Crsaria@fasonet.bf , 
orllouis@hotmail.com 
Tél. : (00 226) 50 34 02 70 / (00 226) 
50 44 65 09 

Cambodge 
YOK Lin 
 

Université Royale de Phnom Penh, 
Faculté des Sciences 

Enseignant Chercheur 
Vice-doyen de la Faculté des 
Sciences 

linehor@yahoo.com 
Tél. : (00 855) 12 846 613 

Cameroun 
DONG A ETCHIKE 
 

Ecole de Faune de Garoua Directeur etchikedong@yahoo.fr 
(00 237) 77 73 11 20 / 22 16 22 18 

Cameroun 
GHOGUE Jean-Paul, 
 

IRAD, Herbier National 
 

 
jpghogue1062@yahoo.fr 
Tél. : (00 237) 231 44 16 / 99 17 17 35 

Cameroun 
 

GONMADGE Christelle 
 

Université de Yaoundé 1, 
Laboratoire de Botanique, 

Systématique et d’Ecologie, ENS 
 

cgonmadje@yahoo.fr 
Tél. : (00 237) 99 17 90 92 

Cameroun MOSSEBO Dominique Claude Université de Yaoundé 1  
dmossebo@yahoo.fr 
Tél. : (00 237) 99 66 12 91 
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Pays Noms Institutions Fonctions Adresses (Tél.+E-m ail) 

Cameroun 
NOUBISSIE TCHIAGAM Jean-
Baptiste 
 

Université de Ngaoundéré, Faculté 
des Sciences, Département des 

Sciences Biologiques 
 

Courriel : jbnoubissitch@yahoo.fr 
Tél. : (00 237) 99 56 58 08 
 

Cameroun 
ONANA Jean-Michel 
 

Herbier National 

Chef de la Station Spécialisée de 
Recherche en Botanique à Vocation 
Régionale et 
Internationale 

jmonana2002@yahoo.fr 
Tél. : (00 237) 22 31 44 16 /  
(00 237) 99 74 38 78 

Cameroun 
 

SONKE Bonaventure 
 

Université de Yaoundé 1, Ecole 
Normale Supérieure 

 
bsonke_1999@yahoo.com 
Tél. : (00 237) 99 88 15 36 

Comores 
ANDILYAT Mohamed 
Abdérémane 
 

Université des Comores 
Enseignante en Biologie et Ecologie 
végétale 

andilyat1@yahoo.fr 
Tél. : (00 269) 73 04 28  
mobile : 35 34 43 

Congo 
KAMI Emile 
 

Centre d’Etudes sur les 
Ressources Végétales (C.E.R.V.E) 

 
emilekami@yahoo.fr 
Tél. : (00 242) 522 86 22 

Gabon 
ATTEKE-NKOULEMBENE 
Christiane 

Université des Sciences et 
Techniques de Masuku  

cnkoule@yahoo.fr 
Tél. : (00 241) 07 87 90 27 / 06 04 73 
80 

Guinée Sédibinet SIDIBE 
Ministère de l’Agriculture, de 

l’Elevage, de l’Environnement, des 
Eaux et Forêts 

Directeur Général du Centre 
National d’Observation de Suivi 
Environnemental (CNOSE) 
Coordinateur National du Projet 
Changement Climatique 

+224 60 58 20 16 
sidibesedibinet@yahoo.fr 

Madagascar 
DANTHU Pascal 
 

URP Forêts et Biodiversité/CIRAD 
Madagascar 

 
Chercheur CIRAD 

danthu@cirad.mg 
Tél. : (00 261) 32 07 411 10 

Madagascar 
 

EDMOND Roger 
 

Département de Biologie et 
Ecologie Végétales, Faculté des 

Sciences, Université 
d’Antananarivo 

Professeur 
rogeredmond1@yahoo.fr 
Tél. : (00 261) 320 74 25 26 
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Pays Noms Institutions Fonctions Adresses (Tél.+E-m ail) 

Madagascar 
RABEVOHITRA Raymond 
 

Herbier TEF du DRFP Conservateur 
Rabevohitra_raymond@yahoo.fr 
Tél. : (00 261) 20 22 431 13 ou (00 
261) 33 11 439 33 

Madagascar 
RAHELIVOLOLONA Marie 
Elisette 
 

Parc Botanique et Zoologique de 
Tsimbazaza. Antananarivo 

 

prota.madagascar@wanadoo.mg ou 
relisette@yahoo.fr 
Tél. : (00 261) 20 223 10 14 ou (00 
261) 20 225 59 48 

Madagascar 
RANAIVONASY Jeannin 
 

Département des Eaux et Forêts 
de l’Ecole Supérieure des Sciences 

Agronomiques 
(ESSA-FORÊTS) Université 

d’Antananarivo 

 
j.ratsirarson@simicro.mg ou 
j.ranaivonasy@univ-antananarivo.mg 
Tél. : (00 261) 33 11 877 31 

Madagascar 
RANARIJAONA Hery Lisy T. 
 

Université de Mahajanga  
Herylisy-simon@wanadoo.mg 
Tél. : (00 261) 033 11 631 29 ou + 261 
020 62 239 03 

Madagascar 
RAPANARIVO Solo Hery Jean 
Victor 
 

Département Flore du PBZT Chef du Département 
prota.madagascar@wanadoo.mg 
Tél. : (00 261) 20 22 310 14 

Madagascar 
RATSIRARSON Joelisoa 
 

Département des Eaux et Forêts 
de l’Ecole Supérieure des Sciences 

Agronomiques 
(ESSA-FORËTS) Université 

d’Antananarivo 

 
j.ratsirarson@simicro.mg ou 
j.ranaivonasy@univ-antananarivo.mg 
Tél. : (00261) 33 11 877 31 

Mauritanie 
MOHAMED VALL Abdallahi Ould 
 

Ecole Normale Supérieure de 
Nouackchott 

 
hmeyadaa@yahoo.fr ou 
hmeyada@caramail.com 
Tél. : (00 222) 639 23 49 

Niger SAADOU Mahamane 
Faculté des Sciences de 

l’Université Abdou Moumouni 
(UAM) de Niamey 

 
mahama@refer.ne 
Tél. : (00 227) 96 53 16 33 

République 
Démocratique 
du Congo 

NDJELE MIANDA-BUNGI Léopold 
Université de Kisangani, Faculté 

des Sciences 
 

ndjeleleopold@yahoo.fr 
Tél. : (00 243) 99 773 00 99 
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Pays Noms Institutions Fonctions Adresses (Tél.+E-m ail) 

Sénégal 
AKPO Léonard Elie 
 

Département de Biologie Végétale 
(F ST/UCAD) 

 
akpo@ucad.sn 
Tél. : (00 221) 643 65 18 

Sénégal 
GUEYE Mathieu 
 

Institut Fondamental d’Afrique 
Noire (IFAN) Cheikh Anta Diop 

 
gueye_guirane@yahoo.fr 
Tél. : (00 221) 825 98 90 / 824 16 52 / 
693 04 51 

Sénégal 
SYLLA Samba Ndao 
 

Université Cheikh Anta Diop, 
Dakar. UCAD 

 
 

Samba.sylla@ird.sn 
Tél. : (00 221) 849 33 18 

Togo 
KOKOU Kouami 
 

Faculté des Sciences, Université 
de Lomé  

kokoukouami@hotmail.com 
Tél. : (00 228) 225 50 90 

Vietnam LE CONG Kiet 
Université des Sciences Naturelles, 
Université Nationale de HCM Ville 

 
lckiet@hcmuns.edu.vn 
Tél. : (00 84) 9 08 35 31 93 

Vietnam DANG Le Anh Tuan 
Université des Sciences Naturelles, 
Université Nationale de HCM Ville  

dlatuan@hcmuns.edu.vn 
Tél. : (00 84) 909 230 031 

Vietnam 
 
HOANG Viet, 
 

Université des Sciences Naturelles, 
Université Nationale de HCM Ville 

 
hviet@hcmuns.edu.vn 
Tél. : (00 84) 908 049 067 

Vietnam 
 
TRAN Triet 

Université des Sciences Naturelles, 
Université Nationale de HCM Ville 

 
ttriet@gmail.com 
Tél. : (00 84) 88 30 70 77 

Vietnam 
VU Ngoc Long, 
 

Institut de Biologie Tropicale, HCM 
Ville 

 
siereshcm@hcm.vnn.vn 
Tél. : (00 84) 8 9325831 

Vietnam,  
DIEP Thi My Hanh 
 

Université des Sciences Naturelles, 
Université Nationale de HCM Ville 

 
mhg@hcm.vnn.vn 
Tél. : (00 84) 9 08 40 38 34 
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Annexe 5 : Appel à candidatures aux Master BVT et B EVT 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours  BVT : Biodiversité Végétale Tropicale 
Université Montpellier 2, en collaboration avec le MNHN, l’UPMC et l’IRD  

APPEL A CANDIDATURES MASTER INTERNATIONAL 
 Mai 2010 

OBJECTIFS  

La biodiversité est un élément central de la richesse du vivant, représentant à la fois l’héritage d’une longue succession 
d’événements évolutifs, la capacité d’occuper des contextes écologiques très variés, et une source de subsistance et 
d’activités majeure pour l’humanité. 

Les bouleversements actuels que connaissent les végétations du globe, en particulier dans les régions tropicales, 
affecteront sur le long terme le lien entre l’Homme et ce patrimoine. Former des experts de la biodiversité végétale 
tropicale est ainsi devenu une priorité du développement et de la coopération entre universités françaises (Montpellier, 
Paris VI, MNHN) et des pays du sud, dans le cadre du projet Sud Expert Plantes. 

Parcours Biodiversité Végétale Tropicale à Montpellier 

Dans ce contexte, la formation BVT est un master international encourageant les échanges entre étudiants et 
enseignants des universités partenaires de France et du Sud. Les étudiants ont la possibilité d’étudier à Paris la 
systématique et la taxonomie des végétaux tropicaux, tandis que les étudiants choisissant le cursus à Montpellier 
aborderont les questions de l’écologie et de l’ethnobiologie de ces végétaux. 

Au terme de la formation les étudiants de Montpellier s’engageront dans un projet de recherche et/ou d’expertise 
autour de la coopération pour le développement et l’amélioration des connaissances et techniques. Les principaux 
organismes institutionnels partenaires français sont l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le Centre 
International de Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD). 

Le master BVT à Montpellier ouvrira en septembre 2010 pour les étudiants de première année. 

Contacts : francois.munoz@univ-montp2.fr, edelin@cirad.fr 

INSCRIPTIONS  

Cette filière s’adresse à des étudiants de niveau Licence ou équivalent.en Biologie ou Sciences de la Vie et de la Terre, 
incluant des enseignements en biologie et écologie végétales. Une maîtrise suffisante du français est nécessaire. 

La fiche de candidature peut être téléchargée sur http://www.sud-expert-plantes.ird.fr  

Le dossier complet* doit être envoyé par mail entre le 15 avril et  le 15 mai 2010 -12 heures (date et 
heure en France) à :  

bvt.afrique-centrale@ird.fr ou bvt.afrique-ouest@ird.fr ou bvt.ocean-indien@ird.fr ou bvt.asie@ird.fr 

* selon le pays d’origine voir la liste sur la fiche de candidature 

Plus d’informations sur :  

http://www.sud-expert-plantes.ird.fr  
http://amapenseignement.cirad.fr/mbvt 
http://www.mbgae.org/blog/master/specialites/specialite-bep/ 
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APPEL A CANDIDATURES MASTER INTERNATIONAL 
 Mai 2010 

OBJECTIFS  

Cette filière de Master a pour objectif sur deux ans de former des spécialistes qui devront pérenniser et renforcer, dans 
les organismes et institutions du Sud et du Nord, les compétences dans les divers domaines liés à la biodiversité 
végétale : 

- botanique systématique, évolution végétale et floristique tropicale 

- outils informatiques de traitements des données botaniques et de gestion des bases de données et connaissances, 
incluant la gestion des collections comme les herbiers 

- étude de la diversité, dynamique et évolution des écosystèmes végétaux et agro-systèmes tropicaux 

- biologie et écologie de la conservation et de la restauration des habitats naturels et de la biodiversité, incluant des 
compétences en développement durable et gouvernance de la biodiversité 

- ethnobotanique tropicale, exploitation et valorisation des ressources naturelles, connaissance et préservation des 
savoirs traditionnels locaux 

Un Master véritablement international avec une promotion internationale sur des 
Semestres alternés effectués au Nord et au Sud  

S1 : tronc commun, à Paris (UPMC / MNHN) avec participation d’enseignants des Universités partenaires  
S2 : semestre d’ouverture au Sud comportant une école de terrain: Dschang ou Yaoundé 1 (Cameroun) et/ou Dakar 
(Sénégal) 
S3 : spécialisation dans l’une des Universités partenaires 
S4 : stage, laboratoire ou terrain au Sud conseillé 

Un diplôme multiple (Nord et Sud) délivré par chaque institution qui reconnaît les 
crédits acquis  

INSCRIPTIONS  

Cette filière s’adresse à des étudiants de niveau Licence ou équivalent. en Sciences de la Vie et de la Terre, incluant 
des enseignements en biologie végétale et/ou écologie. Une maîtrise suffisante du français est nécessaire 

La fiche de candidature peut être téléchargée sur http://www.sud-expert-plantes.ird.fr. 

Le dossier complet* doit être envoyé par mail entre le 15 avril et  le 15 mai 2010 - 12 heures (date et 
heure en France) à :  

bevt.afrique-centrale@ird.fr ou bevt.afrique-ouest@ird.fr ou bevt.ocean-indien@ird.fr ou bevt.asie@ird.fr 

* selon le pays d’origine voir la liste sur la fiche de candidature 

Plus d’informations sur :  

http://www.mnhn/master 
http://www.master.sduee.upmc.fr/ 
http://www.univ-dschang.org 
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr  



 

 Sud Expert Plantes 

 

Rapport d’Evaluation à mi-parcours Sud Expert Plantes  - Juin 2010 Page 87 

 

Annexe 6 : Terme de référence de l’étude 
 
Introduction  

 

L’initiative Sud Expert Plantes du Ministère français des Affaires Etrangères soutient l'effort 
de nombreux pays en développement pour connaître, préserver et valoriser durablement 
leurs ressources végétales.  Elle apporte dans ce domaine un appui aux structures de 
recherche et aux programmes d'enseignement, et finance par appel d'offres plusieurs projets 
scientifiques favorisant les synergies Sud-Sud, Sud-Nord et interdisciplinaires. 

L'initiative est programmée sur 5 ans (2006-2011) et couvre 4 grandes régions : 

1. Afrique de l'Ouest ;  

2. Afrique Centrale ;  

3. Océan indien ;  

4. Asie du Sud-Est. 

Elle est structurée en 3 composantes : 

1. Formation et séminaires d’échanges entre scientifiques, politiques et acteurs ;  

2. Appui aux institutions et réseaux (équipement et technologies de l’information) ;  

3. Projets de recherche sur fonds compétitif. 

Les principaux organismes français impliqués sont l'IRD, le CIRAD, le MNHN et le CNRS. 

Tous les documents relatifs à l’initiative sont disponibles sur son site Web à l’adresse 
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr . 

Objectif de l’évaluation  

L’évaluation doit porter sur la réalisation de l’objectif central de SEP qui est d’aider les pays 
ciblés à mieux défendre leurs intérêts au sein des instances internationales liées à la 
Convention sur la Biodiversité, en s’attachant à y améliorer durablement les capacités 
scientifiques à connaître, préserver et valoriser durablement leur biodiversité végétale, et 
l’implication des scientifiques dans l’élaboration et la mise en œuvre des décisions et des 
actions. 

L’évaluation doit prendre en compte de manière équilibrée les quatre régions ciblées et les 
différents volets de SEP.  Elle doit notamment s’intéresser à la cohérence de la mise en 
œuvre du programme entre ces régions et secteurs : à l’équité de traitement des quatre 
régions et des vingt-deux pays et à la synergie Sud-Sud obtenue aux niveaux régional et 
trans-régional, ainsi qu’à la complémentarité des divers secteurs au sein des trois 
composantes et entre ces composantes. 

La pondération entre les critères sera adaptée à chaque secteur, mais dans chaque secteur 
l’ensemble des critères suivants sera pris en considération : 

• Qualité scientifique 

• Caractère opérationnel 

• Efficacité pédagogique 

• Durabilité 

• Equilibre entre les pays et entre les régions 
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• Synergie entre les secteurs 

• Collaboration Sud-Sud 

• Collaboration Sud-Nord 
Le rapport doit s’attacher à tirer de l’évaluation des actions accomplies et des résultats 
obtenus des éléments propres à guider : 

• la mise en œuvre de la suite du programme actuel ; 

• la conception d’un éventuel nouveau programme qui prenne le relais de Sud Expert 
Plantes sous une forme aussi pérenne que possible. 

En particulier il doit identifier les secteurs où l’effort doit porter en priorité et les actions 
restant à accomplir, ainsi que fournir les éléments de réorientation éventuelle des activités 
engagées. 
Le rapport sera organisé de manière à en permettre une lecture claire par régions et 
secteurs d’où se dégagent explicitement les recommandations pour l’avenir. 
Couverture géographique  

Les régions et pays ciblés sont les suivants : 
Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal, Togo. 
Afrique Centrale  : Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Rép. Dém. du Congo, 
Rwanda, Tchad. 
Océan indien  : Comores, Madagascar. 
Asie du Sud-Est  : Cambodge, Laos, Vietnam. 
Secteurs d’activité  

Les secteurs d’action sont les suivants : 
Composante 1 : « Formation et séminaires d’échange entre scientifiques, politiques et 
acteurs  » 

• Formation 
o Formation de formateurs 

� Ecoles de terrain 
� Ateliers de formation collective 
� Formation individuelle de formateurs 

o Accueil d’étudiants dans les projets de recherche et d’appui 
o Master BVT 

• Séminaires 
o Séminaires (ou colloques, conférences) soutenus par SEP 
o Participation à divers séminaires 

Composante 2 : « Appui aux institutions et réseaux » 

• Appui aux herbiers et jardins botaniques 

• GBIF 

• Appuis aux réseaux de botanistes 
Composante 3 : « Projets de recherche sur fonds com pétitif » 

• Connaissance des patrimoines biologiques et culturels, systématique, révisions taxonomiques 
et élaboration de flores et d’outils d’aide à l’identification 

• Préservation des espèces et des espaces pour une exploitation durable 
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• Usages, politiques et gouvernance des ressources naturelles 
Documentation disponible  

Documents de référence 

• Rapport de présentation 

• Modalités de mise en œuvre 

• Circuit de l’information et de la décision 

• Termes de référence des appels d’offres 
Instances 

• Composition du Comite de Pilotage 

• Composition du Conseil Scientifique 

• Composition des quatre Commissions Régionales 

• Agendas et comptes-rendus des réunions des CR, du CS et du CP 
Projets 

• Appels d’offres 
o Textes des projets soumis aux appels d’offres en 1ère étape 
o Textes des projets soumis aux appels d’offres en 2ème étape 
o Avis des évaluateurs externes, des SCAC et des Commissions régionales 
o Rapports d’analyse des rapporteurs auprès du Conseil Scientifique 
o Conventions entre l’IRD et les porteurs de projets 

• Evaluation par CS et CP en Mars 2009 
o Rapports d’activité des projets 
o Rapports financiers des projets 
o Avis des SCAC et des Commissions régionales 
o Rapports d’analyse des rapporteurs auprès du Conseil Scientifique 

GBIF 

• Convention entre l’IRD et le Secrétariat du GBIF 

• Plan stratégique 

• Programme de travail 

• Programme de travail par pays 

• Termes de référence et documents divers 
Formation 

• Documents Ecoles de Terrain 

• Documents Atelier de Bondy Septembre 2008 

• Documents Master BVT 
Interlocuteurs 

• Le chargé de mission en charge de SEP et les membres des SCAC concernés 

• L’équipe du Secrétariat exécutif et les coordinateurs régionaux 

• Les membres des Commissions régionales, du Conseil scientifique et du Comité de 
pilotage 

• Les porteurs de projets, leurs équipes et leurs partenaires 

• Les évaluateurs externes mobilisés pour les appels d’offres 
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• Le Secrétariat du GBIF et les délégations GBIF dans les quatre régions 

• Les personnes concernées par SEP à l’UNESCO 

• Les acteurs du Master BVT 

• Les intervenants impliqués dans les actions de formation. 



 

 Sud Expert Plantes 

 

Rapport d’Evaluation à mi-parcours Sud Expert Plantes  - Juin 2010 Page 91 

 

Annexe 7 : Liste des documents consultés 

1. Sud-Expert Plantes. Dossier de l’Afrique Central, SEP. 210 pages ; 

2. Sud-Expert Plantes. Dossier de l’Océan Indien, SEP. 210 pages ; 

3. Appui aux expertises scientifiques en  biologie végétale dans  les pays francophones 
de la ZSP. (SUD-EXPERT-PLANTES). Rapport de présentation. Projet N°: 2004-33 ; 

4. Réunion de Concertation Régionale Asie du Sud-Est, 94 pages ; 

5. Site Web de Sud Expert plantes ; 

6. SEP-CEPDEC Activity Report for 2009, 126 pages 

7. Evaluation Sud-Expert Plantes au 25 mars 2009 Rap analyse SCAC et CR A2.zip ; 

8. Sud Expert Plantes. Rapport d’activité 2006-2007, 121 pages ; 

9. Sud Expert Plantes. Rapport d’activité 2008. 493 pages ; 

10. Plan de convergence pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes 
forestiers d’Afrique centrale (COMIFAC). Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. 2004. 
45 pages. 

11. IRD. 2010. L’IRD demain. Rapport du Comité d’Orientation Stratégique. Février 
2010.16 pages  

 

 
 


