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Le MAE s’engage
pour la biodiversité
Programme de coopération scienti-
fique, Sud Expert Plantes (SEP) confirme
l’engagement fort de la France en
matière de biodiversité, scellé par l’or-
ganisation en 2005 de la Conférence
internationale « Biodiversité, science et
gouvernance » à l’Unesco à Paris.
Financé dans le cadre du Fonds de
Solidarité Prioritaire (FSP) du ministère
des Affaires étrangères et européennes,
SEP traduit la volonté politique de la
France d’accompagner les pays du Sud
dans une meilleure gestion de leurs res-
sources végétales et de mettre leurs
communautés scientifiques en situation
de peser dans les grandes négociations
internationales sur le sujet.
Pierre angulaire de ce programme porté
par l’IRD, le Cirad, le MNHN et le CNRS : la
formation et le renforcement des capa-
cités des acteurs de la recherche au Sud.
Après deux appels d’offres ayant
conduit à engager 1,5 M€ dans 50 opé-
rations d’appui et de recherche impli-
quant 22 pays du Sud, 7 pays euro-
péens et les États-Unis, l’effort porte
maintenant sur la formation.
Sur l’impulsion de SEP, les universités de
Paris VI et Montpellier II se sont jointes
au MNHN pour élaborer, en concertation
avec les universités du Sud, un projet
de Master international francophone
en semestres alternés.  Mettant à pro-
fit les synergies Nord-Sud en matière
académique, cette initiative originale
constitue, dans le contexte d’un pro-
gramme couvrant 22 pays d’Afrique
(de l’Ouest et Centrale), de l’Océan
indien et d’Asie du Sud-est, une contri-
bution durable à la meilleure connais-
sance et donc à la meilleure gestion de
la biodiversité tropicale. ●

Christian Thimonier
Sous-Directeur de la coopération 

scientifique et de la recherche
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É léments structurants des éco-
systèmes, à la base des réseaux
trophiques, les plantes tropi-

cales affichent une diversité spectacu-
laire qui conditionne celle des habitats
de toutes les autres espèces avec les-
quelles elles interagissent. Or, la gestion
durable de cette richesse passe par un
transfert accru des connaissances sur le
sujet vers les chercheurs et les décideurs

des institutions publiques du Sud. Par
son soutien financier à ces chercheurs,
un appui institutionnel aux herbiers et
autres collections et une aide à l’émer-
gence et au démarrage de programmes
de formation, Sud Expert Plantes accé-
lère de façon décisive ce transfert.
Programmé sur 5 ans (2007-2011), SEP

vise à renforcer durablement les
compétences scientifiques des institu-

tions du Sud dans
l’ensemble des disci-
plines relatives à la
biodiversité végétale.
Concrètement, il s’agit
d’apporter un appui
aux équipes de
recherche et aux pro-
grammes d’enseigne-
ment, et de financer

région, l’appui du GBIF et de l’AUF favo-
riseront l’implication active de ces pays,
sur la base de l’excellence, dans les
grandes initiatives internationales
comme le système mondial d’informa-
tion sur la biodiversité. ●

1. Global Biodiversity Information Facility
(“Système mondial d’Information sur la bio-
diversité”) : www.gbif.org ; 150 millions de
spécimens et de données d’observation sur
les espèces sont déjà disponibles sur le por-
tail GBIF (data.gbif.org).
2. Agence universitaire de la francophonie :
www.auf.org.

Contacts
Éric Chenin :
eric.chenin@ird.fr / admin.sep@ird.fr 
Doyle Mc Key, Président du Conseil
scientifique : d_mckey@hotmail.com

En savoir plus 
Site web :
www.ird.fr/sud-expert-plantes

Pour soutenir l’effort de nombreux pays en développement désireux de connaître, préserver et valoriser
durablement leur biodiversité végétale, le ministère français des Affaires étrangères et européennes (MAEE) a lancé 
le programme Sud Expert Plantes (SEP) une initiative de co-développement Nord-Sud axée sur l’étude de la
biodiversité végétale. Pour mener à bien ce programme de plus de trois millions d’euros sur cinq ans, le ministère
en a confié la maîtrise d’ouvrage à l’Institut de Recherche pour le Développement. Cinquante projets d’appui et de
recherche ont été lancés en début d’année tandis qu’un Master international est mis en place pour la rentrée 2009.

plusieurs projets de coopération scien-
tifique favorisant les synergies Sud-
Sud, Sud-Nord et les approches inter-
disciplinaires, grâce à l’implication
d’organismes français et internatio-
naux : l’IRD, le Cirad, le MNHN, le CNRS, et
plusieurs universités, ainsi que
l’Unesco, le GBIF1, et l’AUF2.
Cette initiative s’attache à construire
des relations équilibrées entre parte-
naires Sud et Nord dans la perspective
d’un co-développement. Pour respec-
ter la parité Sud-Nord, les instances
d’animation et d’orientation sont com-
posées, outre de chercheurs euro-
péens, américains et français, de scien-
tifiques des régions ciblées. Ce sont
d’ailleurs les scientifiques du Sud qui
définissent, en fonction des priorités
locales, les actions de formation, les
opérations d’appui et les projets de
recherche. La mise en place d’une
Chaire Unesco en réseau dans chaque
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Bambous
d’Indochine

L e bambou possède une grande
valeur économique et écologique

mais nécessite des déterminations
fiables  pour les études systématiques
et la gestion durable de cette biodi-
versité. Une Flore électronique des
bambous d’Indochine intégrera les
noms vernaculaires et leurs utilisa-
tions.  Le projet s’appuie sur une col-
lection de 300 spécimens et 200 indi-
vidus vivants, et sur le logiciel Xper2
de l’université Paris 6. ●

Contacts
Diep thi My Hanh
Coordinateur du projet SEP Bambou.
mhg@hcm.vnn.vn
Régine Vignes-Lebbe
vignes@ccr.jussieu.fr
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C e Master devrait constituer une
« spécialité » co-habilitée par
les universités Paris 6 et

Montpellier 2 et le MNHN, ainsi que par
les universités du Sud qui souhaiteront y
participer. Pleinement intégré aux pro-
grammes de Master existants, en renou-
vellement ou en création, il est constitué
d’unités d’enseignement partagées
pour la plupart avec d’autres filières.
Pour couvrir l’ensemble des disciplines
qui touchent à la biodiversité végétale
tropicale, quatre parcours seront propo-

sés : systématique botanique,
informatique appliquée à la
botanique, écosystèmes 
végétaux tropicaux et
ethnobotanique. Cette
p l u r i d i s c i p l i n a r i t é
contribuera à la fois à
diversifier les compé-
tences des étudiants
et à répondre aux
divers besoins des
organismes du Nord
et du Sud.

Le dispositif proposé est entièrement
mixte Nord-Sud :
● promotion,
● équipe enseignante,
● semestres alternés entre les établisse-

ments du Nord et du Sud.
Cette contribution est particulièrement
structurante. Véritable projet de co-
développement, le Master favorisera

non seulement la
formation

dans les
pays du

Sud, mais permettra en même temps
aux institutions d’enseignement et de
recherche du Nord et du Sud de 
conjuguer leurs compétences pour
construire de nouveaux projets en
commun. En optimisant les synergies
Sud-Sud et Nord-Sud, en permettant
d’atteindre une masse critique d’ensei-
gnants et d’étudiants en biodiversité
végétale tropicale, il crée les conditions
favorables à l’émergence de nouvelles
générations d’enseignants-chercheurs
qui formeront une communauté
scientifique habituée à travailler en
réseau. ●

Contact
Jean-Yves Dubuisson
jdubuiss@snv.jussieu.fr

En soutenant la mise en place d’un Master international
de biodiversité végétale tropicale (BVT), filière
universitaire qui n’existait plus en France depuis
quelques années, Sud Expert Plantes profitera autant
aux systèmes d’enseignement européens qu’à ceux du
Sud. Ouvert aux étudiants européens et du Sud, il offre
une gamme de modules théoriques et de stages
pratiques alternés entre l’Europe et les quatre régions
et finalisés par un double diplôme Nord-Sud.

Herbiers de Madagascar
Madagascar compte deux herbiers de portée interna-
tionale qui totalisent 150 000 spécimens.  Jusqu’à
très récemment, ils œuvraient chacun de leur côté
sans véritable concertation, ce qui limitait le niveau
des moyens et des actions qu’ils pouvaient engager.
Dans le cadre de Sud Expert Plantes, ils se sont fédé-
rés pour répondre ensemble aux deux appels d’offres.
Il est à souhaiter que cette démarche marque le
début d’une collaboration étroite entre les deux her-
biers et permette leur fusion attendue en un Herbier
National, à la hauteur des enjeux de la biodiversité
exceptionnelle de Madagascar.

Contact
Vololoniaina Jeannoda
vhjeannoda@univ-antananarivo.mg

Conférences AETFAT
Après Yaoundé en 2007, c’est Antananarivo qui
accueillera en 2010 l’association pour l’étude de la
taxonomie de la flore d’Afrique Tropicale. Cette
conférence, qui réunit tous les trois ans plusieurs cen-
taines de botanistes travaillant sur le continent afri-
cain et l’Océan indien se tiendra pour la deuxième

fois depuis plus d’un demi-siècle dans un pays fran-
cophone : plus de 400 chercheurs venant du monde
entier y sont attendus. 
Le principal appui financier viendra de SEP avec une
enveloppe de 70 K€.
Gaston Achoundong
Secrétaire Général de AETFAT 2007
Vololoniaina Jeannoda
Secrétaire Général de AETFAT 2010

L’Unesco soutient SEP
Outre les 4 Chaires Unesco régionales de biodiversité
végétale tropicale, qui seront mises en place pour la
rentrée 2009, l’Unesco est aussi favorable à ce que
les réserves de biosphère soient mises à contribution,
dans les projets de recherche, mais aussi pour des
stages de terrain dans le cadre du Master internatio-
nal.
Enfin, l’Unesco serait intéressée par l’organisation de
plusieurs séminaires conjoints réunissant scientifiques
et politiques.

Contact
Salvatore Arico
Arico@unesco.org

GBIF
Le GBIF a récemment lancé un programme visant à
favoriser l’implication des pays du Sud dans le système
mondial d’information sur la biodiversité. SEP apporte
son appui en consacrant 350 K€ à un appel d’offres
que lancera bientôt le Secrétariat du GBIF. Cet appel est
destiné aux pays du Sud qui souhaiteront contribuer à
l’effort mondial en connectant leurs données au por-
tail international (data.gbif.org). La structure nationale
« GBIF France » apportera son appui technique.
Contacts
Beatriz Torres – btorres@gbif.org
GBIF France – gbif@gbif.fr

Appui et recherche
SEP a lancé 2 appels d’offres : « Appui aux Herbiers et
Jardins Botaniques », et « Projets de Recherche ».
140 réponses ont été reçues, couvrant l’ensemble des
problématiques de la biodiversité végétale du Sud et
permettant de se faire une idée des enjeux scientifiques
et régionaux liés à cette thématique. 50 dossiers ont été
retenus pour une subvention totalisant 1 394 400 €.
Ces projets qui ont démarré début 2008 impliquent des
institutions de 22 pays du Sud, de 7 pays européens et
des États-Unis.

Tamarindus
indica.
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Le co-développement
pour la biodiversité…

Le co-développement
pour la biodiversité…

Cola cordifolia.

Afzelia africana.

©
 IF

AN
/M

. G
ue

ye

©
 IF

A
N

/M
.G

ue
ye

©
 IF

A
N

/M
.G

ue
ye

Ximenia americana.
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