
Réflexions sur une éventuelle poursuite 
du programme SEP

Lors de sa réunion du 20 mars 2009 le CP a souhaité la constitution 
d’un groupe de réflexion sur l’éventuel poursuite du programme SEP

Deux réunions : le 8 juillet et le 4 septembre 2009
•faire le point sur les caractéristiques et les acquis de SEP et sur le 
contexte actuel pour envisager la suite
•amorcer la discussion et d’esquisser la méthodologie à mettre en 
œuvre pour aboutir à un projet pertinent
•préparer un document de synthèse pour une démarche exploratoire 
auprès des Commissions Régionales afin de stimuler des discussions 
dans les pays du Sud et solliciter leurs idées sur une suite à donner au 
projet SEP



Cinq questions posées aux CRs

•Quel bilan faites vous du programme SEP dans votre région : ses 
points forts et ses points faibles ?

•Faut-il à votre avis maintenir un centrage exclusif sur la diversité
végétale ?

•La structuration actuelle en 3 axes (formation/ recherche/ appui) est-
elle à maintenir, quelles améliorations ou changements peut-on lui 
apporter ?

•Faut-il revoir l’amplitude géographique actuelle et la structuration en 4 
régions ?

•Quelle évolution souhaitez vous pour le projet de formation et les 
collaborations interuniversitaires ?



Restitution/discussion par le CS
•Présentation d’une synthèse des nombreux commentaires, 
observation et suggestions transmis par les CRs
•Discussion sur les 5 thèmes abordés par les questions posées aux 
CRs
•Quelques exemples de points forts :
�en phase préparatoire SEP le programme a tenu compte des contraintes des 
participants
�les porteurs de projets sont du Sud

�rapprochement entre les institutions (Sud-Sud, Nord-Sud)

�le financement des projets sur une base compétitive � projets de bon 
niveau sur des sujets pertinents ; taille modeste des projets qui les rend plus 
malléables (point fort mais aussi faible en même temps)

�appui aux herbiers ; renforcement des capacités ; activités de formation ; 
contribution à la connaissance et la conservation des espèces menacées

�établissement de contact/collaboration avec GBIF
�produits : thèses, publications, rapports, présentations

�appui à 2 congrès de l’AETFAT ; forte participation francophone



Restitution/discussion par le CS
•Quelques exemples de points faibles :
�le trop grand centrage dans la recherche fondamentale sur la biodiversité
végétale n’a pas donné d’ouverture sur la valorisation en général et la 
conservation en particulier
�pas assez de rencontres sous régionales

�les montants accordés modestes ont constitué des handicaps à la bonne 
exécution des projets ;  financement de courte durée ne permet pas de 
construire durablement et d’avoir une vision sur le long terme ; budgets trop 
limités pour les actions régionales
�il fallait prendre des dispositions pour que les Etats prennent le relais pour 
assurer le financement de ce type d’opération de recherche : problème de 
pérennisation

•Accord général sur le besoin de rester focalisé sur la biodiversité
végétale tropicale
•Maintien des 3 axes de SEP (formation/ recherche/ appui) mais avec 
un accent plus fort sur la valorisation des compétences et des résultats 
(y compris auprès des décideurs), ainsi que sur le développement 
durable



Restitution/discussion par le CS

•La question des 4 régions avait été discutée brièvement
� constat : l’utilisation de la langue française constitue un 

certain handicap pour l’Asie, mais représente un point fort pour les 
pays francophone de l’Afrique/Océan Indien
•Maintien et renforcement des activités de formation :
�colloques, conférences, stages, école de terrain, séminaire

�améliorer la capacités des chercheurs pour la recherche des financements

�poursuivre le développement et la collaboration entre les Master BVT et 
BEVT
�envisager l’intégration des programmes Master dans le programme 
européen Erasmus Mundus (� développement d’un parcours anglophone)



Restitution/discussion par le CS

•Quelques exemples de suggestions intéressantes transmises par les 
CRs :

�focaliser la recherche sur des thèmes d’actualité : la dynamique des 
écosystèmes ; les PFN (produits forestier non-ligneux) ; l’identification des 
zones prioritaires pour la conservation de la biodiversité ; impact des 
changements globaux sur la biodiversité ; le marché du carbone

�promouvoir une recherche pour le développement

�considérer les herbiers comme des outils de production (cartes, évaluations 
Liste Rouge, études d’impact environnemental, autres expertises)

�mettre en parallèle conservation in situ et ex situ
�mettre l’accent sur des projets régionaux avec ancrage sur des initiatives 
régionales (CEMAC, ASEAN) et internationales (IUCN, CITES, GTI) 
soutenues par UE, CIFOR, WWF, etc.



Réflexion par le CS

•Quelques points importants soulevés par le CS :

�la poursuite d’un programme après la fin de SEP va certainement nécessiter 
l’implication de plusieurs bailleurs de fonds ainsi qu’une vision claire (ou même 
plusieurs visions complémentaires)

�le nouveau programme devrait être bâti sur un financement structurant afin 
d’assurer une orientation claire

�choix stratégiques à faire : s’ouvrir à des bailleurs de fonds étrangers ? ; 
s’orienter vers un programme pas focalisé sur les pays francophones ?

�à terme il va falloir qu’un ou plusieurs « champions » portent le 
développement d’un nouveau programme
�dans un premier temps, les membres du CS se sont engagés à continuer la 
réflexion sur la meilleur façon de développer un nouveau programme qui 
valorise pleinement les acquis de SEP et poursuit les éléments les plus 
pertinents, tout en ajoutant de nouvelles approches pour lui conférer sa propre 
identité



La prochaine étape

•Le groupe de réflexion va se réunir environ 
tous les 3 mois, de préférence lorsque des 
membres du CS du Sud (ou autres participants 
dans SEP) sont de passage en France

•Les membres du CP sont invités à participer 
au groupe de réflexion 


