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1. Méthodologie de l’évaluation
1.1 Rappel des objectifs et du champ de l’évaluation
Ce document présente l’évaluation finale du Fonds de Solidarité Prioritaire1 (FSP) mobilisateur n° 2004-33
«Appui aux expertises scientifiques en biologie végétale dans les pays francophones de la ZSP 2 (SudExpert-Plantes ou SEP) ».
Ce projet s’est inscrit, dès son origine, dans une dynamique internationale d’appui et d’accompagnement
des communautés scientifiques du Sud par les pays du Nord. Ce besoin en renforcement des compétences
de nombreux pays et institutions d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique centrale, de l’Océan indien et de l’Asie du
Sud-est s’est par la suite clairement confirmé lors de la 10ème Conférence des Parties de la Convention des
Nations Unies sur la Diversité Biologique (CDB). Le nouveau plan stratégique de la CDB, adopté à
Nagoya en 2010, prévoit en effet, que d’ici 2020, « les connaissances, la base scientifique et les
technologies associées à la diversité biologique, ses valeurs, son fonctionnement, son état et ses tendances,
et les conséquences de son appauvrissement, soient améliorées, largement partagées, transférées, et
appliquées ».
D’un montant prévisionnel de 3 300 000 euros, le financement de ce projet a été entériné en comité
interministériel des projets le 30 juin 2005. Le Ministère des Affaires Etrangères a délégué sa mise en
œuvre à l’Institut pour la Recherche et le Développement (IRD) par une convention signée le 30 août
2006. Sa période d’activité, initialement fixée à 4 années, s’est progressivement étendue jusqu’en juillet
2012 soit une durée totale de 70 mois.
Conformément au Rapport de Présentation, ce projet a fait l’objet d’une évaluation à mi-parcours réalisée
en juin 2010 et de la présente évaluation finale externe. Comme indiqué dans les Termes de Référence (cf.
Annexe 1) cette dernière a une double visée : rétrospective et prospective.
Ses objectifs spécifiques sont les suivants :


Concernant spécifiquement le projet FSP n°2004-33, il s’agit de dresser un bilan objectif et
critique de la mise en œuvre du projet, tant au niveau de son fonctionnement que de l’approche
adoptée, des actions conduites et de l’articulation entre les différents partenaires ; Une analyse de
l’exécution financière et un examen de la répartition des dépenses par composante et par
catégories d’actions complète ce bilan opérationnel ;



En fonction de la nature des appréciations portées sur les résultats obtenus et les modalités de
fonctionnement, l’évaluation doit permettre de dégager des recommandations et des orientations
concernant le projet SEP Développement Durable (SEPDD) qui devrait logiquement succéder au
projet FSP SEP à compter de 2013 ;



Enfin, l’évaluation s’inscrit plus largement dans le cadre des programmes mondiaux dans le
domaine de la biologie végétale et de la conservation de la biodiversité et indique dans quelle
mesure la conception et les modes de mise en œuvre de projets de ce type pourraient servir
d’exemple ou de référence pour la politique extérieure de la France dans ces domaines spécifiques
d’intervention.
Pour parvenir à ces résultats, trois axes de travail ont été privilégiés :


la réalisation d’un bilan détaillé du projet. Cette partie de l’étude a notamment permis de :

1 Le Fonds de solidarité prioritaire (FSP) est l’instrument de l’aide-projet du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes. Il
a pour vocation de financer, par dons uniquement, l’appui apporté par le ministère des Affaires étrangères aux pays de la zone de
solidarité prioritaire (ZSP).
2 La Zone de solidarité prioritaire (ZSP) a été définie par le Gouvernement français en février 1998 comme celle où l’aide
publique, engagée de manière sélective et concentrée peut produire un effet significatif et contribuer à un développement
harmonieux des institutions, de la société et de l’économie. Elle se compose de pays parmi les moins développés en termes de
revenus, n’ayant pas accès au marché des capitaux et avec lesquels la France entend nouer une relation forte de partenariat dans
une perspective de solidarité et de développement durable
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o Reprendre les éléments contextuels qui ont abouti à la conception du projet, estimer la
qualité de sa mise en œuvre (approche adoptée) et de son fonctionnement, évaluer la
pertinence des indicateurs compte tenu de l’évolution du contexte, analyser les relations
fonctionnelles entre les principaux acteurs et apprécier le degré d’engagement des
différentes parties prenantes ;
o Procéder par composante et par catégorie d’action à une comparaison détaillée entre les
résultats attendus et ceux obtenus et vérifier la concordance entre les dépenses estimées
et celles effectivement réalisées. Apprécier la justesse de leur ventilation par catégorie
d’action et par grand type de bénéficiaire ;
o Vérifier l’atteinte de l’objectif principal du projet en détaillant ses points forts et ses
faiblesses, et en recueillant les appréciations des partenaires du projet.


L’étude de 7 volets complémentaires à l’évaluation scientifique réalisée à mi-parcours comprenant:
o Une appréciation de la pertinence du projet par rapport au contexte initial et à son
évolution ;
o Une analyse détaillée de la gouvernance du projet ;
o Une évaluation du degré d’efficacité du dispositif scientifique déployé ;
o Un avis objectif sur la qualité de la production scientifique ;
o Une évaluation de l’impact du projet sur la constitution et la rénovation des herbiers
nationaux ;
o Une appréciation de l’efficacité des activités de renforcement de capacités et de leurs
répercussions directes ou indirectes sur les politiques publiques dans le domaine de
l’environnement et de la gestion des ressources naturelles ;
o Un point de vue sur les différents moyens de communication utilisés par le projet.
Outre la production de données factuelles dans le chapitre 3 du présent rapport présentant les
résultats obtenus par le projet dans ces différents domaines, chacun de ces volets a été examiné à
l’aide des critères classiques d’évaluation de l’OCDE/CAD et à la lumière des réponses apportées
aux questions évaluatives complémentaires contenues dans l’offre de service initiale et complétées
dans la note de cadrage.



La formulation de recommandations d’ordre stratégique et opérationnel : dernière phase de
l’évaluation, elle a été complétée et validée3 suite aux missions de terrain sur la base des premières
conclusions des évaluateurs. Elles donnent lieu à des recommandations d’ordre opérationnel et
financier à prendre en compte lors de la construction et de la mise en œuvre du projet SEPDD.
Les possibilités de réplication et de création d’un référentiel d’intervention pour la politique
extérieure de la France dans le domaine de la biodiversité sont abordées dans le cadre des
recommandations d’ordre stratégique développées à l’issue de l’évaluation.

1.2 Mise en œuvre de l’évaluation
L’évaluation du projet SEP a été confiée à l’Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de
Développement (IRAM) et mise en œuvre par une équipe de deux consultants : Eric Belvaux, expert
senior, chef de mission et Cécile Patat, expert junior.
Le personnel de la coordination du projet SEP (M. Eric Chenin, Secrétaire Exécutif et Mme Marie Annie
Monceau, Assistante Administrative) a été sollicité à de nombreuses reprises pour la production de
documents de synthèse et a toujours répondu positivement et avec rapidité aux demandes qui lui étaient
adressées. Qu’il en soit ici remercié.
La réalisation de l’évaluation s’est scindée en 4 grandes étapes :

Une première série de recommandations a été émise le 5 novembre 2012 à la demande du commanditaire dans une note
préliminaire au présent rapport d’étape. Cette note a été annexée à la Note d’Engagement de Projet (NEP) qui a été présentée le
23 novembre 2012 au Comité de Pilotage du FFEM qui a statué favorablement sur l'engagement du projet SEPDD.
3
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Une phase de cadrage, qui a permis de clarifier les enjeux et les attentes du MAEE concernant
l’évaluation et d’apporter des précisions sur le contexte, le déroulement et les acteurs impliqués
dans le projet. Cette première étape a successivement compris une réunion de lancement de
l’étude (18 septembre 2012), une première analyse des documents transmis par le commanditaire
et l’AIRD auxquels il faut ajouter quelques entretiens avec des acteurs du projet SEP et les
consultants recrutés pour effectuer l’étude préliminaire au projet SEP2D. Conformément aux
termes de référence, elle a donné lieu à la production d’une note de cadrage transmise le 29
septembre au MAEE ;



Une phase d’analyse documentaire et d’entretiens conduite entre le 22 octobre et le 9 novembre
2012. Cette étape a été réalisée sur la base d’une analyse des documents transmis par l’AIRD ou
disponibles sur le site Web du projet (cf. Annexe 2). En parallèle, il a été possible d’interroger en
France (Paris et Montpellier) et à l’étranger (Pondichéry, Bruxelles, Copenhague et Genève) 25
personnes de différentes institutions du Nord impliquées à différents titres et périodes dans la
conception, la coordination, le pilotage et les activités (formations, herbiers, projets de
recherche…) du projet (cf. Annexe 3);



Deux missions de terrain réalisées en janvier 2013 à Madagascar (siège de la Commission
Régionale Océan Indien) et au Cameroun (siège de la Commission Régionale Afrique Centrale).
Cette étape avait pour objectif d’apprécier les impacts, les enjeux et problématiques rencontrées
au niveau de deux commissions régionales. Les nombreux entretiens avec les bénéficiaires directs
du projet (cf. Annexe 3) ont également permis d’évaluer la perception du projet par les
institutions scientifiques partenaires, le degré d’appropriation par les autorités locales, la viabilité
des actions et des activités engagées une fois le projet achevé (herbiers nationaux notamment), le
rôle des structures de coordination régionales, les attentes des parties prenantes vis à vis d’un
nouveau projet en fonction de l’évolution des contextes nationaux et régionaux, etc. ;



Une phase de synthèse au cours de laquelle l’équipe d’évaluation a affiné l’analyse évaluative,
finalisé ses conclusions et développé les principales recommandations à prendre en considération
lors de la mise en œuvre du projet SEPDD. Cette dernière étape a donné lieu à une réunion de
restitution et au présent rapport d’évaluation.

1.3 Difficultés rencontrées et limites de l’évaluation
Il convient de signaler ici plusieurs difficultés rencontrées au cours de l’évaluation qui ont pu, pour
certaines, avoir une incidence sur la qualité de l’évaluation produite. Ces difficultés sont listées ci-après et
leurs conséquences possibles explicitées.
 Au niveau de l’historique du projet et de sa perception par le principal financeur :
La personne en charge du projet au MAEE et qui a assuré la présidence du Comité de Pilotage pendant la
majeure partie du projet a quitté ses fonctions peu avant le démarrage de l’étude. Ce départ a eu deux
conséquences : d’une part, il a été difficile de retrouver les documents initiaux qui ont conduit au
financement du projet (Fiche de Prise en Considération et ses annexes, Rapport complet de Présentation
et ses annexes), d’autre part, il n’a pas été possible d’interroger ni d’obtenir le point de vue de cette
personne clé sur la mise en œuvre de cette initiative.
 Au niveau de la mesure de l’efficacité et de l’impact du projet :
Il n’a pas toujours été possible de se référer au cadre logique du projet tel qu’il apparaît dans le Rapport de
Présentation. Cet outil essentiel de suivi et d’évaluation présente en effet plusieurs imperfections qui
rendent difficilement quantifiable le degré d’atteinte des objectifs en fin de projet :
o Les activités auraient dû être déclinées par résultats attendus (et non l’inverse) ;
o Les indicateurs sont placés au niveau des sous-objectifs (et non aux niveaux des résultats
attendus et/ou des activités) ;
o Les principaux critères de sélection des indicateurs (pertinence, sensibilité, fiabilité, utilité)
semblent ne pas avoir été pris en compte ;
o La majorité des indicateurs ne sont pas directement mesurables, les valeurs d’origine n’ayant
pas été enregistrées ou aucun seuil n’ayant été préalablement défini ;
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o

Enfin, aucune source de vérification n’est mentionnée ce qui les rend les indicateurs
mentionnés « objectivement difficilement vérifiables ».

De surcroît, il semble que, dès le démarrage du projet, ce cadre logique n’ait pas été suivi par le Secrétariat
Exécutif mais que ce soit la répartition des activités présentée dans le document « Modalités de mise en
œuvre » qui ait servi de guide pour l’action.
A noter également, qu’au démarrage de l’évaluation, l’absence de rapport de clôture du projet (celui-ci n’a
été fourni par l’AIRD au MAEE que fin décembre) conjugué au manque de données consolidées a obligé
l’équipe d’évaluation à reconstituer, à partir des différentes sources disponibles (rapports d’activité,
tableaux d’activités et de résultats fournis par le Secrétariat Exécutif, rapport d’évaluation à mi-parcours,
etc.), les activités et résultats du projet afin de pouvoir en faire l’analyse.


Au niveau de la mesure de l’efficience du projet :

De nombreuses données produites en fin de projet n’ont pu être comparées avec un état initial qui aurait
dû être réalisé en début de projet et permettre de mesurer l’impact des activités engagées. À titre
d’exemples, il aurait été intéressant de disposer :
o Du contenu exact et de l’état des collections présentes dans les différents herbiers soutenus au
démarrage des projets ;
o Du nombre de thèses et sujets de thèses produits dans les domaines considérés sur une
période antérieure et équivalente ;
o Des productions scientifiques (nombre et contenu) sur une période antérieure et équivalente ;
o De statistiques sur l’utilisation des bourses disponibles dans les Services de Coopération et
d’Action Culturelle (SCAC) ;
o Etc.
Même si les effets produits par SEP dans ses domaines d’intervention sont indéniables, l’absence de
références ou d’indicateurs n’a pas facilité l’appréciation de la valeur ajoutée du projet.
De surcroît, les éléments comptables fournis par l’AIRD à l’équipe d’évaluation, n’ont pas permis de
disposer d’un niveau de détail suffisant pour mesurer avec exactitude l’efficience des différentes
activités réalisées : formations, herbiers, projets, dépenses liées à la coordination. Le dernier budget annuel
disponible au démarrage de l’évaluation datait de fin mai 2010 soit 25 mois avant la date de clôture
définitive du projet (à cette époque, le tableau des dépenses présentait encore un budget disponible de
35% !). Un bilan définitif par composante et par grandes activités comprenant l’évolution annuelle des
dépenses ainsi qu’un tableau récapitulatif présentant les dépenses totales par catégories d’actions engagées
n’a été produit à la demande des évaluateurs que le 31 octobre 2012. En l’état, le niveau de détail de ces
documents ne permet pas d’évaluer si des moyens plus restreints auraient permis d’atteindre les mêmes
résultats ni si les ressources financières disponibles ont été mobilisées au moindre coût. Des sondages
réalisés pendant les deux missions de terrain dans les régies de recettes des deux représentations IRD
concernées ont confirmé que la complexité du logiciel de gestion financière utilisé (SORGHO) a
fortement pénalisé le suivi budgétaire et n’a pas permis de fournir en temps réel à la coordination des
données précises sur les montants engagés, par imputation et par type d’activité.


Au niveau des entretiens avec les bénéficiaires du projet :

Le budget affecté à l’évaluation finale était insuffisant pour permettre de financer le déplacement de
bénéficiaires du projet provenant d’autres pays de la ZSP vers les deux pays dans lesquels les missions de
terrain ont été réalisées (Cameroun et Madagascar). Cette situation a donc contraint le chef de mission à
n’interroger que des bénéficiaires issus de ces deux pays4 (sur les 22 concernés) limitant, par répercussion,
les retours et observations émanant d’autres partenaires du Sud.

Il convient de préciser qu’il a toutefois été possible d’effectuer, depuis Madagascar, 3 entretiens téléphoniques avec 2 porteurs de projets et un
ancien étudiant du Master BEVT localisés aux Comores.
4
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2. Contexte
2.1 Cadre de référence et justification d’intervention du projet
La décision en 2002 de la sous-direction de la coopération scientifique et de la recherche du Ministère des
Affaires Etrangères (DGCID_SUR) d’engager un projet mobilisateur d’appui aux expertises scientifiques
en biologie végétale dans les pays francophones de la ZSP répondait à un triple constat :


A la différence des principaux pays anglophones qui avaient lancé d’importantes initiatives dans
les domaines de la botanique, de la taxonomie et de la systématique, la France et le monde
francophone accusaient un retard certain dans ces spécialités étroitement liées à la mise en œuvre
de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) ;



De nombreux pays francophones du Sud ne disposaient pas des connaissances nécessaires et de
l’expertise scientifique indispensable dans les domaines de la conservation et de l’utilisation
durable de la diversité biologique pour influer dans les débats et faire prendre en compte leurs
revendications. Cette carence se traduisait notamment par la difficulté des négociateurs des pays
concernés à dialoguer avec leurs homologues du Nord lors des discussions préalables à l’adoption
de nouvelles décisions de la CDB. Ce fut notamment le cas lors du sommet de la terre qui s’est
tenu à Johannesburg en 2002 (Rio +20) au cours duquel la délégation française a pu constater que
les représentants mandatés par ces pays, sous-estimaient l’importance de disposer d’une expertise
scientifique et juridique sur la biodiversité et faisaient peu appel à leurs experts lorsqu’ils en
avaient ;



Enfin, la richesse de ces pays en termes de biodiversité endémique et de valorisation potentielle
des produits qui en découlent était très souvent exploitée par l’industrie du Nord sans qu’ils
puissent en tirer bénéfice, ne disposant pas localement des connaissances scientifiques nécessaires
pour en garantir la sauvegarde et l’exploitation à long terme sur leurs territoires.

Dans ce contexte, il est alors décidé de mobiliser la communauté scientifique française et des pays
francophones concernés pour bâtir un projet ayant pour finalité de « renforcer les capacités scientifiques et
les dialogues entre experts, décideurs politiques et gestionnaires de réseaux dans le domaine de la
biodiversité végétale ».
Dès 2003, de nombreux échanges entre chercheurs français et institutions scientifiques des pays de la ZSP
permettent de préfigurer le projet. Au cours du dernier trimestre 2003, plusieurs missions exploratoires
sont réalisées par des représentants de l’IRD, du CIRAD5, du CNRS6 et du MNHN7 dans les quatre
grandes régions du globe où les enjeux en matière de biodiversité et de besoins en expertise scientifique
spécialisée sont les plus marqués (Afrique centrale et de l’Ouest, Océan Indien, Asie du Sud-Est). Les
comptes-rendus de ces missions attestent d’un besoin réel et d’une forte attente de la communauté
scientifique des pays ciblés pour la mise en œuvre d’un projet qui leur permettrait à la fois de renforcer
leurs compétences et leur expertise tout en améliorant leur reconnaissance sur la scène internationale.
Parallèlement une dizaine de lettres d’intention et de manifestation d’intérêt émanant des institutions
scientifiques des pays concernées sont reçues par le MAEE, confirmant une demande des partenaires du
Sud et leur volonté de participer activement à cette initiative.
En août 2004, le projet « d’appui aux expertises en biologie végétale dans les pays francophones de la
Zone de Solidarité Prioritaire» plus communément appelé « Sud Expert Plantes (SEP) » est déposé au
comité d'examen du FSP mais n'est approuvé que le 31 mars 2005. Son financement est entériné en
comité interministériel des projets le 30 juin 2005.

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
Centre national de la recherche scientifique.
7 Muséum national d’histoire naturelle.
5
6
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Il s’agit alors d’un « programme mobilisateur8 » de grande ampleur ciblant 22 pays francophones de la ZSP
dans les quatre régions initialement identifiées :
 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.
Le financement initial attribué à l’initiative est de 3 125 000 €. Il devait prioritairement bénéficier (80 %)
aux institutions publiques de recherche et d’enseignement des pays de la ZSP identifiés. D’autres
organismes et équipes de ces pays, ainsi que de pays des 4 régions hors ZSP, et de pays du Nord,
pouvaient également bénéficier d’une partie de ce financement (20 %) dans la mesure de leur implication
dans les projets portés par les institutions ci-dessus.
Le cadre de référence contenu dans le Rapport de Présentation du projet est clair et explicite. Il décrit avec
précisions la situation initiale et la justification du projet, analyse la cohérence avec la politique de la
coopération française, identifie les intervenants et leur implication dans le projet.

2.2 Objectifs initiaux
Le projet, d’une durée initiale de 4 ans (portée à 6 ans par 2 avenants en 2010 et 2011), s’articulait autour
de trois composantes reprenant chacune un sous-objectif, complétées d’une composante opérationnelle
dédiée à la gestion, la coordination et la mise en œuvre du projet. Les principaux résultats attendus sont
rappelés ci-après par composante (extraits du Rapport de Présentation) :
 Composante 1 : Formation et échanges entre scientifiques, politiques et acteurs
Développer des pôles régionaux internationalement reconnus, d’enseignement, de recherche et de
dialogue entre les institutions de recherche, les organisations d’usages, 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 ;
 Composante 2 : Appui aux institutions (équipements et technologies de l’information)
Combler le « handicap taxonomique » et prendre en compte les « savoirs locaux » au même titre que les
« savoirs scientifiques ». Apporter aux institutions et aux réseaux régionaux de recherche de la ZSP
francophone un appui en équipement 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 de la ZSP disponibles dans les institutions du Nord ;
 Composante 3 : Projets de recherche sur fonds compétitifs ;
Soutenir par un fonds compétitif des projets de recherche sur des thèmes prioritaires, en favorisant les
collaborations Sud-Sud interdisciplinaires et régionales et organiser les procédures d’accès par les pays de
la ZSP aux connaissances sur leur biodiversité disponibles dans les organismes du Nord.
Le cadre logique détaille par composante entre 2 et 5 « volets d’activités » spécifiques qui doivent produire
des « résultats directs attendus ». (cf. Annexe 4 présentant le cadre logique initial). Même si elle est
discutable (cf. chapitre 2.3 du présent rapport), cette construction du cadre logique permet de préciser,
dans le détail, les objectifs initiaux assignés au projet.

8 Les FSP mobilisateurs contribuent à des thèmes sectoriels transversaux de développement.
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En fin de projet, la valeur ajoutée pour les institutions francophones spécialisées en biodiversité, devait
être confirmée par les résultats suivants :
 La reconnaissance internationale de leurs compétences d’expertise et de leurs centres
d’enseignement ;
 Le renforcement de leurs liens avec les réseaux internationaux de données et d’équipes de
recherche, pour combattre leur isolement et pour y faire enregistrer (GBIF) la richesse de leur
biodiversité dans les grands catalogues taxonomiques mondiaux ;
 Le rapprochement entre leurs décideurs et leurs réseaux d’experts favorable à la mise en place de
plans nationaux de gestion de leur biodiversité et de procédures de reconnaissance de leurs droits
dans les grandes instances telles que la CDB.
La logique d’intervention du projet reposait sur une très forte mobilisation et une grande implication des
institutions, des équipes de recherche et des étudiants du Sud. Dans le but d’être au plus près de la
demande et de disposer d’une appréciation objective du contexte spécifique de chaque région, le projet
prévoyait dès sa phase de conception, la mise en place de « plateformes régionales » à Dakar, Yaoundé,
Antananarivo et Vientiane dotées de commissions régionales et de chaires UNESCO.
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3. Mise en œuvre du projet, résultats obtenus, exécution financière
3.1 Gouvernance et coordination du projet
Conformément aux éléments contenus dans le Rapport de Présentation, la DGCID-SUR, maître
d’ouvrage, a assuré la conduite du projet en s’appuyant sur un Comité de pilotage qu’elle présidait, assisté
d’un Conseil scientifique et de Commissions régionales9.
Le Comité de pilotage est l’organe décisionnel de l’initiative. Il oriente sa mise en œuvre, décide de la
distribution des financements, et statue sur les rapports d’activité et les rapports financiers relatifs aux 3
composantes et à la coordination. Le Comité s’appuie sur le Conseil scientifique et sur les Commissions
régionales qui ont un rôle de proposition et d’évaluation. Les propositions, arbitrages et avis du Conseil et
des Commissions sont présentés au Comité par le Secrétaire exécutif.
Le Conseil scientifique est le garant, d’une part de l’excellence scientifique des activités conduites dans le
cadre des 3 composantes, et d’autre part de l’adéquation de celles-ci avec l’objectif de renforcement des
capacités scientifiques des pays concernés. Cet organe a un double rôle de proposition et d’évaluation
(plans de formation, programme et séminaires, projets d’appuis aux herbiers et projets de recherche).
Les 4 Commissions régionales ont un rôle de proposition et d’évaluation vis-à-vis du Conseil
scientifique. Elles font ainsi bénéficier le Conseil de leur connaissance du contexte spécifique de chaque
région et de leur capacité de mobilisation et de concertation locales.
La composition (provenance, compétences et expérience des membres), les attributions précises et les
modalités de fonctionnement détaillées (y compris les calendriers indicatifs de réunions sur 4 ans !) de ces
trois instances ont été précisées dans un document intitulé : « Modalités de mise en œuvre ». Ce document,
rédigé par le Secrétariat Exécutif dès le démarrage du projet, a été approuvé lors du premier Comité de
pilotage. Compte tenu de son niveau de détail (22 pages), il n’a pas été jugé utile de le reproduire ici in
extenso. Les liens fonctionnels entre les différentes instances du projet et leurs attributions sont résumées
dans le schéma produit par la coordination du projet et présenté en Annexe 5 du présent rapport.
A ces trois instances a été rajouté un « Comité pédagogique » formé à la demande du Comité Scientifique
pour identifier, construire et évaluer les actions de formation. Ses attributions et ses modalités de
fonctionnement n’ayant pas été préalablement définies, elle n’est pas présentée ici.
Le document « Modalités de mise en œuvre » cité plus haut prévoyait une réunion annuelle du Comité de
Pilotage et du Conseil Scientifique, à l’exception de l’année 2007, année au cours de laquelle trois réunions
devaient être organisées.
Sur l’ensemble de la période couverte par le projet (2006-2012), cinq réunions du Comité de Pilotage et
cinq réunions du Conseil Scientifique ont finalement été organisées. Les informations disponibles ont
permis de retrouver les dates et ordres du jour de ces réunions :
Comité de Pilotage :
 26 septembre200– Discussion et validation des modalités de mise en œuvre (dont la répartition
budgétaire) et des termes de référence des appels à projets, et décision de lancement des appels.
 16 avril 2007 – 1ère étape de sélection des projets soumis à SEP.
 19 juin 2007 –2ème et dernière étape de sélection de l’appel à projets.
 20 mars 2009 – Bilan des activités en cours sur les 3 composantes. Décision d’octroi ou non de la
tranche suivante de financement.
 8 juin 2010 – Bilan des activités en cours sur les 3 composantes. Décision d’octroi ou non de la
tranche suivante de financement.
9

Les encadrés sont extraits du document : M.A.E., F.S.P. « Sud-Expert-Plantes » ; Modalités de mise en œuvre, Septembre 2006
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Conseil Scientifique :
 25 septembre 2006 – Nomination du Président du Conseil scientifique. Discussion sur les
modalités de mise en œuvre et des termes de référence des appels à projets. Identification des
évaluateurs.
 12 et 13 avril 2007– Thème Formation. Première étape de sélection des projets soumis à Sud
Expert Plantes dans le cadre de l’appel à projets lancé en novembre 2006.
 7 et 8 juin 2007 –2ème et dernière étape de sélection de l’appel à projets.
 16, 17 mars 2009 – Bilan parcours BEVT/BVT. Examen des projets de recherche et projets
d’appui ; bilan des séminaires et formations.
 31 mai au 2 juin 2010 – Bilan parcours BEVT/BVT. Pistes pour la suite de SEP ; examen des
projets de recherche et projets d’appui ; bilan des séminaires et formations.
En 2008 et en 2011, les réunions du Conseil Scientifique et du Comité Pilotage n’ont pas été organisées.
Pour 2008, la raison invoquée concerne le retard pris au niveau des projets financés dont les lignes
budgétaires n’ont pu être créditées qu’en mars 2008. Pour 2011, à l’exception de problèmes de santé du
Président du Comité de pilotage, aucune autre raison particulière n’a été invoquée.
N.B. : Sur les dix réunions du Conseil Scientifique et du Comité de pilotage, seuls cinq comptes rendus
(deux du Conseil Scientifique, trois du Comité de Pilotage) sont disponibles. La qualité et l’exhaustivité des
informations contenues dans ces rapports est extrêmement variable.
Les Commissions Régionales se sont quant à elles réunies en moyenne une dizaine de fois.
La coordination et la gestion financière d’ensemble (maîtrise d’ouvrage déléguée de l’initiative) a été
confiée en 2006 par la DGCID/SUR à l’IRD (devenue AIRD en fin de projet : Agence interétablissements de recherche pour le développement).
Un Secrétaire exécutif du projet mis à disposition par l’IRD, assisté d’une ou deux personnes selon les
périodes, a suivi l’ensemble du projet pendant ses six années d’exécution. Quatre coordinateurs régionaux
sont venus progressivement renforcer le dispositif : un coordinateur pour l’Afrique Centrale financé sur le
budget « coordination » du projet, trois Assistants Techniques financés par le MAEE (représentant 2,5
ETP) pour les autres coordinations régionales (un pour l’Afrique de l’Ouest, un pour l’Asie du sud-Est, un
mi-temps pour l’Océan indien).
Le suivi financier du projet a été assuré par la Direction des Finances de l’IRD localisée à Paris, puis à
Marseille. L’ensemble des opérations a été traitée à l’aide du logiciel SORGHO. Les régies locales des
antennes de l’IRD assuraient la gestion financière des coordinations régionales et des activités (formations,
herbiers, projets) se déroulant dans les pays bénéficiaires.

3.2 Gestion et mise en œuvre du projet
Cette partie correspond à la composante 4 (« Gestion, coordination et mise en œuvre du projet ») et aux
activités qui en découlent. Loin d’être exhaustive, elle présente les principales actions mises en œuvre par
la coordination du projet entre 2006 et 201210.
Les activités du projet SEP ont officiellement débuté le 30 août 2006, date de la notification par le MAEE
à l’IRD de la commande. Par la suite, deux avenants ont été signés par le MAEE : en février 2010,
prolongeant SEP jusqu’au 5 septembre 2011, puis le 27 Juin 2011 pour une prolongation de SEP jusqu’au
30 juin 2012.
Les deux premières années du projet (2006-2007) ont essentiellement été consacrées à la préparation de
l’organisation générale du projet, la mise en place du dispositif de coordination et d’animation du projet
Source : l’essentiel des informations contenues dans ce chapitre provient des rapports d’activités de SEP, de l’évaluation à miparcours de 2010 et du fichier Historique SEP émanant de la coordination du projet présenté en Annexe 7 du présent rapport.
10
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avec la création d’un Secrétariat Exécutif, la mise en place du Conseil scientifique, du Comité de pilotage
et des coordinateurs régionaux de SEP.
En dehors de la plateforme opérationnelle d’Afrique de l’Ouest installée dans les locaux de l’herbier de
l’IFAN11 à Dakar, avec des équipements informatiques et Internet, ainsi qu’un site Web, les plateformes
régionales initialement prévues n’ont pas été mises en place. En Afrique Centrale, la coordination
régionale a été effectuée depuis l’Herbier National du Cameroun, avec l’appui de la Représentation IRD
de Yaoundé. Il s’agit cependant plutôt d’un bureau d’animation que d’une plateforme. Dans l’Océan
Indien, la coordination régionale a été installée dans les locaux du CerSAE12 ; elle a bénéficié des
équipements du CerSAE, mais a aussi entretenu une dynamique, avec de nombreuses réunions et
séminaires accueillis dans les locaux et a participé au budget de fonctionnement du CerSAE. Le CerSAE,
déjà situé sur le site de la Direction Générale du FOFIFA13, va être pérennisé via son intégration à cet
établissement, et constitue une plateforme d’animation opérationnelle utilisable pour la biodiversité
végétale. En Asie, la coordination a été installée dans les locaux de l’Université Nationale du Laos, et s’est
appuyée sur la Représentation IRD de Vientiane : là aussi, il s’est plus agi d’un bureau d’animation que
d’une plateforme.
L’information des institutions concernées par SEP au Sud et au Nord a été initiée, ainsi qu’une réflexion
concertée sur la mise en œuvre de la composante 1 (formation) avec la création d’un «comité
pédagogique» ad hoc, chargé d’appuyer le Conseil Scientifique.
Les composantes 2 et 3 du projet SEP ont été traitées par appels d’offres lancés en novembre 2006 et
traités en deux étapes, avril et juin 2007 (cf. figure 1). Globalement, sur l’ensemble des deux appels
d’offres, 140 dossiers ont été présentés en première étape par 110 porteurs de projets représentant 80
institutions différentes dans 20 pays ; 86 ont été présentés en deuxième étape. 49 projets ont finalement
été sélectionnés à l’issue de cet appel d’offres : 17 projets d’appui aux herbiers et jardins botaniques
(composante 2), 31 projets de recherche (composante 3) dont 26 menés à terme de façon satisfaisante
(certains projets ont en effet été arrêtés sur décision du Comité de Pilotage, soit par les porteurs euxmêmes). Cependant, la mise en place des conventions et des modalités de gestion et de suivi administratifs
et financiers a pris plus de temps que prévu. Ainsi, la plupart des projets n’ont démarré qu’en 2008.
Enfin, fait notable, le projet a appuyé financièrement en 2007 la tenue au Cameroun du congrès de
l’Association pour l’Etude Taxonomique de la Flore d’Afrique Tropicale (AETFAT). Pour la première fois
depuis 50 ans, ce congrès a été organisé dans un pays francophone et le soutien financier de SEP a
favorisé la participation de nombreux botanistes des trois régions Afrique de l’Ouest, Afrique centrale et
Océan Indien.
Cette même année, le projet a également décidé de soutenir la création d’un nouveau colloque, intitulé
« Symposium Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam », destiné à rassembler les botanistes travaillant
sur cette région. La première session de ce symposium s’est déroulée à Phnom Penh en Décembre 2008 et
a rassemblé plus de 350 participants. En réunissant la communauté scientifique internationale sur la flore
des trois 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.

Institut fondamental d’Afrique noire.
Centre de ressources scientifiques pour l’agriculture et l’environnement.
13 Centre national de la recherche appliquée au développement rural.
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Figure 1: Répartition des dossiers présentés et acceptés par régions - composantes 2 et 3
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Source : Historique SEP, AIRD, octobre 2012.

Les années suivantes, le travail de coordination s’est concentré sur la mise en œuvre et le suivi des activités
des trois composantes du projet.
Les priorités de l’année 2008 ont été : le démarrage, dans les quatre régions ciblées, des projets de
recherche et des projets d’appui aux herbiers et jardins botaniques ; la communication avec les partenaires
du Nord et du Sud du projet de filière de Master Nord-Sud « Biodiversité Végétale Tropicale » ; et le
lancement du programme GBIF de l’initiative. D’autres actions ont également été conduites, notamment
l’animation de la réflexion en vue d’un Master international Sud-Nord, la formation technique, la
formation de formateurs et les séminaires dont le Symposium Flore d’Indochine.
L’année 2009, l’essentiel de l’effort de coordination du Secrétariat Exécutif a porté sur le démarrage du
Master international « Biodiversité Végétale Tropicale ». Le travail a également été consacré à la résolution
des difficultés de mise en œuvre rencontrées par les projets d’appui aux collections et de recherche ;
l’exécution de l’essentiel du programme SEP-CEPDEC en étroite collaboration avec le Secrétariat du
GBIF et le point nodal national GBIF France et le lancement des réflexions prospectives pour la suite de
SEP.
L’année 2010 est en particulier celle de la tenue du congrès de l’AETFAT à Madagascar et de l’appui à la
deuxième session du « Symposium sur la Flore d’Indochine ». Les efforts se sont également concentrés sur
la consolidation institutionnelle du Master international, l’élargissement de son assise et la préparation de
la rentrée de la deuxième année, avec cette fois deux promotions en parallèle, dont la deuxième sur deux
parcours ; la finalisation du programme SEP-CEPDEC avec le Secrétariat du GBIF ; L’évaluation à miparcours du projet s’est déroulée entre Mars et Avril 2010.
La coordination s’est également concentré sur la valorisation des résultats de SEP et la prise de contact
avec des partenaires et bailleurs potentiels pour la suite, notamment au travers des événements organisés
en marge de la dernière session de formation du programme SEP-CEPDEC, et de la participation d’une
importante délégation SEP à la Conférence des Parties de la Convention sur la Diversité Biologique (CoP
10) à Nagoya.
L’année 2011 a été marquée par l’achèvement des projets de recherche et d’appui aux collections et le
recueil de leurs résultats (publications d’articles et d’ouvrages, numérisation de spécimens, enrichissement

20

des collections, accueil de stages de Master et de thèse, actions de communication et de sensibilisation du
public aux enjeux de la biodiversité, inauguration d’herbiers nationaux, etc.).
Les projets financés par les composantes 2 et 3 devaient initialement se terminer en février 2011.
Cependant, suite à l’avenant de prolongation de SEP (portant sa date de clôture au 5 septembre 2011), il a
finalement été décidé de prolonger les projets jusqu’au 31 août 2011. La coordination s’est également
concentrée sur l’appui à l’achèvement du cursus du Master BEVT pour la 1ère promotion,
l’accompagnement de la 2ème promotion BEVT, et le lancement de la 3ème promotion du parcours BEVT
(Paris) avec l’entrée de l’Université Libre de Bruxelles dans le dispositif et la 2ème promotion de BVT à
Montpellier 2. Enfin, la réflexion conduite depuis deux ans sur la suite de SEP a été concrétisée sous
forme de projets soumis à quelques bailleurs de fonds identifiés.
L’année 2012 est l’année de clôture du projet (30 juin 2012). En l’absence de rapport d’activité pour cette
année, les principales actions menées semblent avoir été l’accompagnement du Master BEVT-BVT et la
préparation de la suite de SEP. En effet, afin d'appuyer le lancement, dans le cadre du fonds français pour
l'environnement mondial (FFEM), d'une nouvelle phase au projet intitulée « Sud Expert Plantes
Développement Durable » (SEPDD) destinée à consolider les acquis du projet FSP, les partenaires du
Sud, du Nord et internationaux ont pris part à une large phase de concertation qui s’est déroulée entre
mars et avril 201214. Celle-ci avait pour objectif d’assurer la bonne adéquation du futur projet avec les
besoins du Sud et les attentes de l’ensemble des partenaires. Une cinquantaine d’institutions – dont les
SCAC - ont participé à l’exercice qui s’est poursuivi par l’organisation d’une semaine de réflexion et de
concertation sur le bilan de SEP et le développement de cette nouvelle phase. Ce séminaire, co-hébergé
par l’UNESCO et le FFEM, s’est déroulé du 11 au 15 juin à Paris15. Il a rassemblé près de 80 participants
dont près de la moitié issus des pays de la ZSP. Le projet SEPDD, identifié par le FFEM lors de son
comité de pilotage du 2 avril 2012, a été accepté à l’engagement lors du comité de pilotage du 23
novembre 2012. D’une durée de 5 ans, ce projet débutera en 2013. Il aura trois objectifs spécifiques : le
renforcement de la professionnalisation des enseignements et des pratiques des botanistes, le
développement d’une « culture du partenariat » entre les scientifiques et les différents utilisateurs publics et
privés de leurs savoirs, l’accompagnement des politiques publiques au niveau national, régional et
international.

Compilation des différents formulaires de concertation : http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/writable/versions/sep/sepDD-uploadCompilation_SEP2D_Institutions_05062012V2.pdf?1338931595
15
Programme
du
séminaire :
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/writable/versions/sep/sepDD-uploadProgramme_reunions_de_concertation_Sud-Sud_et_Sud-Nord_sur_SEP2D.pdf?1339177501
14
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3.3 Réponse du projet aux objectifs initiaux – Présentation par composante
Remarques préliminaires : Cette partie présente les résultats obtenus par le projet SEP au cours de ses six années de mise en
œuvre. Comme indiqué plus haut (cf. chapitre 2.3) il n’a pas été possible de se référer au cadre logique initial du projet pour
effectuer cette analyse. C’est donc la répartition par grands types d’activités présentée en page 2 du document « Modalités de
mise en œuvre » qui a servi de canevas à ce chapitre. Il convient également de noter que les formations, les séminaires organisés
ou appuyés ou encore les projets ont été financés sur plusieurs composantes. Pour plus de cohérence, il a été fait le choix de ne
pas les regrouper ici mais de bien les distinguer en fonction de la composante qui a permis de les financer. Enfin, les premières
données sur les résultats du projet transmises par la coordination du projet aux évaluateurs étaient datées de février 2011.
Au démarrage de l’évaluation, il n’existait donc pas de données consolidées et synthétiques actualisées en 2012.
Progressivement, des compléments ont été transmis par le secrétariat Exécutif, cependant l’exhaustivité et la fiabilité des
données présentées ci-après ne peuvent être garanties.
3.3.1 Composante 1 : « Formation et échanges entre scientifiques, politiques et acteurs ».
Rappel du sous-objectif n°1 : « Développer des pôles régionaux internationalement reconnus,
d’enseignement, de recherche et de dialogue entre les institutions de recherche, les organisations
d’usages, 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 ».

3.3.1.1 Activités 1.1. : Formations
Concernant les activités de formation, plusieurs formules ont été testées au fil des années : formations
techniques et formations de formateurs, formation collectives (en séminaires ou école de terrain) ou
individuelles dans quelques cas, inscription de modules à finalité diplômante (niveau L/M/D) dans des
systèmes de formation en place.
a. Les sessions de formation non diplômantes programmées par SEP ont été conduites entre 2007 et
2010


Des formations de formateurs

La première formule retenue par le « Comité pédagogique » a été celle des formations individuelles «à la
carte », à partir des besoins prioritaires en formation identifiés par une enquête réalisée auprès des
enseignants du Sud (une liste de 32 thèmes avait été identifiée). Cette formule a cependant rapidement été
arrêtée, s’avérant coûteuse et difficile à mettre en œuvre, selon les informations tirées des rapports
d’activités (les raisons invoquées sont les problèmes de disponibilité de l’enseignant pour venir en France,
de l’équipe du laboratoire d’accueil et de cours sur les thèmes d’intérêt de l’enseignant).
L’année suivante, il a été décidé d’organiser une session collective de formation de formateurs, au Centre
IRD d’Ile de France (Bondy, septembre 2008), regroupant sur trois semaines, l’essentiel des cours les plus
demandés. Seize enseignants-chercheurs y ont participé. Une douzaine de thèmes ont été traités (écologie,
anthropologie, SIG, théoriques et pratiques, ….), avec un accent particulier sur l’herbier et la systématique.
19 enseignants bénévoles, experts reconnus dans leur domaine, ont été mobilisés.
En 2009, une troisième formule a été testée, celle de l’Ecole de terrain. Deux projets ont été retenus sur les
quatre présentés : ceux des écoles de Tuléar (Madagascar) – centrée sur l’ethnobotanique- et de Kribi
(Cameroun) – centrée sur l’écologie. Seule l’école de terrain de Kribi a cependant été réalisée en 2009,
pendant deux semaines, avec 19 stagiaires de neuf pays et huit enseignants (cinq camerounais et trois
intervenants extérieurs).
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Tableau 1: Candidatures reçues pour l'école de terrain de Kribi
Pays

Demandes

Burkina Faso
3
Burundi
3
Cameroun
24
Gabon
3
Guinée Konakry
1
RDC Bukavu et Kinshasa
17
RCA
3
Togo
1
Total
55
Source : Rapport final SEP, décembre 2012.

Candidats
retenus
2
1
7
1
1
5
1
1
19

Elle s’est penchée sur la floristique, le traitement des données, les aspects terrain, les interactions plantesanimaux et les conventions internationales. L’enseignement a été assuré par des enseignants-chercheurs
camerounais essentiellement, appuyés par trois intervenants extérieurs.
L’école de terrain de Tuléar sur l’éthnobotanique, repoussée en raison de l’organisation de l’AETFAT
2010 qui mobilisait de façon substantielle les promoteurs du projet, n’a pas été réalisée. Les éléments
communiqués n’en expliquent pas la raison.


Des formations techniques

Des formations dédiées aux herbiers et à l’informatisation de leurs collections ont par ailleurs été
organisées Chaque opération a permis de former une vingtaine de participants environ, tous impliqués
dans la gestion et dans l’informatisation des collections d’herbiers. 4 sessions ont été organisées, à Dakar
en Juin 2008, à Brazzaville en Novembre 2008, à Ho Chi Minh ville en Août 2009 et à Kinshasa en
décembre 2010. Deux des principaux systèmes de gestion de bases de données de collections ont été
traités : le système RIHA (Réseau Informatique des Herbiers d’Afrique) et le système Brahms d’Oxford16.
Au total 6 formations individuelles et 2 collectives ont été réalisées, permettant de renforcer les
compétences de 41 enseignants du Sud issus des 4 régions. Les formations techniques ont permis de
former 57 personnes (voir tableau 2).
Tableau 2: Formations organisées par SEP- composante 1 (nombre de participants)17
Afr

Afr

Centrale

Ouest

Asie SE

O.

TOTAL

Indien

participants

FORMATIONS DE FORMATEURS
Formations
collectives

Séminaire Bondy 2008

8

3

2

3

16

Séminaire KRIBI

14

5

0

0

19

0

1

4

1

6

22

9

6

4

41

Formations

6 chercheurs, fin 2007 et

individuelles

début 2008

Total formations collectives et individuelles

FORMATIONS TECHNIQUES

Source : Rapport final SEP, décembre 2012, p. 17.
Par rapport au tableau fourni par l’AIRD, les actions de formation organisées dans le cadre de la GBIF ont été retirées puisqu’elles n’ont pas été
financées sur les fonds alloués à la composante 1.
16
17
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Numérisation

Formation Brahms (Ho Chi

d'herbier

Minh Ville)

0

0

20

0

20

15

22

0

0

37

15

22

20

0

57

Formations RIHA (Kinshasa,
Brazzaville, Dakar)
Total formations techniques
TOTAL

91

Source : Résultats des actions soutenues par SEP – AIRD (en date de février 2011), retravaillé par l’équipe d’évaluation (en rouge)

a. Formation diplômante de niveau Master
Le Master « Biodiversité Végétale Tropicale » / « Biodiversité et Environnements Végétaux Tropicaux »
est considéré comme le « produit phare » de SEP. Dans sa conception, l’idée était de créer une filière sur la
biodiversité végétale tropicale, couvrant l’essentiel des disciplines concernées, avec une promotion mixte
Sud-Nord (dont une majorité pour le Sud), une équipe pédagogique mixte Sud-Nord équilibrée, un cursus
mixte Sud-Nord avec semestres alternés, une filière mixte intégrant orientation professionnelle et
recherche, avec l’implication des principaux établissements français et des quatre régions. Deux offres de
parcours internationaux ont finalement été créées :



Le parcours BEVT (depuis la rentrée de septembre 2009) co-habilité par l’UPMC-MNHN, en
collaboration avec les universités de Dschang, Yaoundé 1, Dakar, l’Université libre de Bruxelles et
l’IRD ;
Le parcours BVT proposé par l’université de Montpellier 2 depuis la rentrée de septembre 2010,
en collaboration avec le MNHN, l’UPMC et l’IRD.
Tableau 3: Offres de parcours internationaux

Parcours BEVT
Parcours BVT
Cursus Sud-Nord – semestres alternés
Cursus Nord seulement
Promotions mixtes (2/3 Sud – 1/3 Nord)
Promotions mixtes Sud-Nord
Equipe pédagogique mixte Sud-Nord
Equipe pédagogique Nord seulement
M1+M2
M1+M2
60 unités d’enseignement proposées + école de terrain (S2)
40 unités d’enseignement proposées
Université de Dschang, UCAD, UPMC, MNHN, ULB
Université de Montpellier 2
Source : Rapport final SEP, décembre 2012.

L’appui de SEP à ces parcours internationaux a couvert les activités suivantes : Appui au passage au
système L/M/D et mise en œuvre des Masters au niveau national ; Formation des enseignants-chercheurs
(voir tableau 2) ; Formation à la recherche par la recherche, dans le cadre du soutien des projets de
recherche (composantes 2 et 3) ; Montage d’écoles de terrain et appui à la mobilité des étudiants Sud et
des enseignants Nord et Sud.
Au cours des trois années universitaires 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 45 étudiants du Sud ont été
sélectionnés pour les parcours BVT/BEVT. Sur ces 45 personnes, 41 se sont inscrites dans les universités
correspondant à leur parcours. Sur les 34 inscrits dans les deux premières promotions (2009-2010 et 20102011) qui sont censées avoir terminé leurs 4 semestres de Master, 30 étudiants ont été diplômés. 2
devraient pouvoir valider leur Master en 3 ans, 2 autres ont abandonné.
Entre 2009 et 2012, 41 étudiants du Sud ont suivi le parcours du Master BEVT/BVT. 30 de ces
étudiants ont été diplômés.
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Tableau 4: Master BVT/BEVT - nombre d'étudiants Sud
Afr
Centrale

Afr
Ouest

Asie
SE

O.
Indien

1ère promo. Master 1 (2009-2010) UPMC/MNHN

6

6

0

4

16

2ème promo. Master 1 parc. BEVT 2010-2011 UPMC/MNHN

2

5

0

1

8

3ème promo. Master 1 parc. BEVT 2011-2012 UPMC/MNHN

2

2

0

0

4

1ère promo. Master 1 parc. BVT 2010-2011 Montpellier 2

2

2

5

1

10

Zones géographiques

Nombre
étudiants
Sud

2ème promo Master 1 parc .BVT 2011-2012 Montpellier 2

0

2

1

0

3

Total

12

17

6

6

41

Source : Résultats des actions soutenues par SEP – AIRD (en date de février 2011).

Selon les responsables du Master, afin de financer la mobilité des étudiants Sud, en plus des bourses SEP à
hauteur de 700 à 800 euros/étudiant/mois, des bourses ont été mobilisées auprès des SCAC présents dans
les 22 pays ciblés par le projet. Les SCAC ont en effet un budget récurrent de bourses dont certaines
peuvent être allouées, chaque année, au soutien des étudiants qui suivent le parcours. Au cours de la
période, les SCAC ont alloué aux étudiants du Sud de BEVT-BVT: 2,5 bourses la 1ère année ; 5,5 la 2ème
année ; et 17 bourses pour la 3ème année.
L’UPMC a de son côté établi un Programme International de Master (PIM) dans le cadre duquel elle a
appuyé ses étudiants du Nord pour qu’ils suivent le deuxième semestre au Sud (bourses de 250
euros/étudiant/an). Ces bourses ont occasionnellement permis d’apporter un complément de soutien à
quelques étudiants du Sud auxquels les SCAC n’avaient pu apporter un appui.
Une enquête sur les anciens élèves du Master BEVT/BVT est en cours, en vue notamment de mettre en
place un site Web dédié aux anciens élèves (diffusion d’offres d’emploi, échanges sur les formations
continues existantes, les perspectives de carrière, les appels d’offres et évènements qui pourraient les
concerner). Enfin en 2012 a été organisée la réunion de lancement du programme TROPIMUNDO
soutenu par Erasmus MUNDUS qui devrait, selon les prévisions du Secrétariat Exécutif, fournir 5
bourses par an pour le parcours BEVT.
b. Chaires Unesco
Il était initialement prévu de mettre en place, dans chacune des quatre régions ciblées par le projet, une
Chaire UNESCO régionale permettant de renforcer et d’aider à pérenniser l’action de SEP en matière de
formation diplômante. Sur les quatre Chaires initialement prévues, seule la Chaire Régionale Asie a pu être
créée. L’essentiel de l’appui qui lui a été alloué a été utilisé pour la filière de Master « BEVT» : notamment
les bourses et quelques déplacements d’enseignants de la région qui s’impliquent dans la filière. Pour les 3
autres Chaires, les rapports d’activités de SEP notent que le choix a été fait d’attendre la mise en place du
Master BEVT pour être en mesure d’adapter les projets de Chaires au contenu pédagogique de la filière et
aux acteurs du Sud effectivement impliqués.
Sur les quatre Chaires initialement prévues, seule la Chaire Régionale Asie a pu être créée.

3.3.1.2 Activités 1.2. : Echanges entre scientifiques, politiques et acteurs
Ce volet d’activité était centré sur l’amélioration de la participation des pays du Sud, et des scientifiques en
particulier au sein des délégations des pays du Sud, dans les grandes conférences sur la biodiversité. Il a
cherché à couvrir l’organisation de conférences scientifiques et de séances de sensibilisation à l’intention
du grand public, ainsi que la participation des scientifiques aux débats liés à la CDB (participation aux
réunions préparatoires nationales et régionales, et aux conférences internationales relatives à la CBD SBSTTA, Conférence des Parties, etc.).
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Le tableau ci-dessous recense les divers séminaires ou colloques soutenus ou organisés par le programme
SEP sur la composante 1. Il n’inclut pas les colloques ou séminaires financés sur une autre composante :
Tableau 5: Conférences / Séminaires soutenus ou organisés par SEP – composante 1 (nombre de
participants)18
CONFERENCES ET SEMINAIRES

Séminaires

Afr

Afr

Centrale

Ouest

Asie SE

O.

nb

Indien

participants

Réunion des Botanistes d'Afrique de l'Ouest

0

67

0

0

67

AETFAT 2010

_

_

_

_

375

1er symposium Flore d'Indochine

_

_

_

_

350

2ème symposium Flore d'Indochine

_

_

_

_

200

Side-Event SEP - COP 10 Nagoya

30

SBSTTA 2007 Paris - représentants SEP

1

1

1

1

4

COP 10 2010 Nagoya - représentants SEP :

0

2

2

1

5

Conférences
Source : Résultats des actions soutenues par SEP -AIRD (en date de février 2011).

5 séminaires et 2 conférences ont été soutenus par le programme SEP sur la composante 1, permettant
à plus de 1000 scientifiques du Sud d’y assister. Aucune information n’a pu être trouvée concernant les
échanges entre scientifiques et politiques.

3.3.2 Composante 2 : « Appui aux institutions (équipement et technologies de
l’information) ».
Rappel du sous-objectif n°2 : « Combler le « handicap taxonomique » et prendre en compte les «
savoirs locaux » au même titre que les « savoirs scientifiques ». Apporter aux institutions et aux réseaux
régionaux de recherche de la ZSP francophone un appui en équipement 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 de la ZSP
disponibles dans les institutions du Nord ».
Dans la composante 2 « Appui aux institutions », trois grands domaines ont été identifiés par le Conseil
Scientifique et le Comité de Pilotage : l’appui aux herbiers et jardins botaniques ; l’appui à la participation
du Sud au GBIF19 ; l’appui aux réseaux de botanistes.

De ce tableau fourni par le Secrétariat Exécutif, il a été retiré la mention de l’organisation de l’AETFAT 2007 qui a été financé sur composante 2
et à laquelle ont participé 335 personnes.
19 Global biodiversity information facility (Système mondial d’information sur la biodiversité).
18
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3.3.2.1 Activités 2.1. : Appui aux herbiers et jardins botaniques
Remarque préliminaire : En dépit de la fourniture d’un fichier présentant la situation des herbiers avant le démarrage de
SEP20 et de données sur la taille des herbiers appuyés en fin de projet SEP (voir tableau 7), il n’est pas possible d’attribuer
ces résultats exclusivement au projet SEP. Par ailleurs, certaines erreurs ont pu être constatées dans la restitution des
résultats des herbiers présentée par le Secrétariat Exécutif- exemple : le projet n°212 au Gabon n’apparaît plus, sans que des
explications n’aient été fournies. Enfin, les données sur les échantillons présentées en tableau 6, sont les données fournies à
l’équipe d’évaluation par le Secrétariat Exécutif. Elles ne correspondent cependant pas toujours aux données trouvées dans les
rapports d’activités pour une même année.
17 projets d’appui aux herbiers et jardins botaniques ont été retenus. Sur ces 17 projets, 15 ont concerné
des herbiers, les deux autres étaient consacrés à des Jardins botaniques.
Figure 2: Répartition des dossiers traités lors de l'appel d'offre de 2007 pour les composantes 2
COMPOSANTE 2
Herbiers et Jardins Botaniques
Nombre de dossiers par régions.
16
14
12
10
8
6

14
11
9
7

9

9

7
5
4

4
2

Dossiers présentés en Etape 1
Dossiers présentés en Etape 2
Dossiers acceptés

5
3

3

0
Afrique Centrale

Afrique de l'Ouest

Asie du Sud-Est

Océan Indien

Source : Historique SEP, AIRD, Octobre 2012.

La répartition financière entre les quatre régions est résumée graphiquement ci-dessous :
Figure 3: Répartition par régions des dossiers acceptés - Herbiers et Jardins botaniques - composante 2
COMPOSANTE 2
Herbiers et Jardins Botaniques
Dossiers acceptés Etape 2
Répartition par régions

Océan Indien
76 K€

Asie Sud Est
145 K€

Afrique Centrale
190 k€

Afrique de
l'Ouest 103 K€

Source : Rapport d’Activités SEP, 2011, p. 34.

20

Source : Taille des collections d’Herbier avant le démarrage du programme SEP 2007-2011, AIRD.
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Les actions soutenues par SEP pour moderniser les herbiers ont été les suivantes : acquisition
d’équipements informatiques et de rangement et acquisition de planches d’herbier ; montage,
détermination, scan, saisie des informations inscrites sur les étiquettes, et rapatriement d’échantillons. Les
nouvelles collectes ont été produites par les projets de recherche financés sur composante 3.
Les rapports d’activités du projet SEP consultés font état des résultats suivants :










Trois herbiers ont été créés, celui des Comores inauguré le 20 mai 2010, celui du Cambodge
inauguré le18 mars 2011 et celui du Laos inauguré en juillet 2011 ;
Le rapprochement des deux grands herbiers de Madagascar;
Le rapatriement physique de plusieurs centaines de doubles de spécimens du MNHN vers les
herbiers du Laos, du Cambodge et du Vietnam ;
L’extension du plus grand jardin botanique de Madagascar, pour accueillir une collection
spécifique consacrée aux plantes médicinales ;
Le renforcement et la modernisation du jardin botanique de Lomé ;
Le renforcement et la modernisation de 14 collections d’herbiers ;
La numérisation d’un tiers (190.000) des collections soutenues (total de 664.000 spécimens), ce
qui contribue fortement à en faire des outils opérationnels : pour la recherche, pour l’expertise au
service de la conservation et de la valorisation durable de la biodiversité et de la décision en
matière d’aménagement ou de l’évaluation du changement climatique et de son impact sur la
biodiversité ;
L’enrichissement des collections de nombreux herbiers grâce aux spécimens collectés dans le
cadre des projets de recherche.

Les résultats chiffrés des projets d’herbiers sont indiqués dans le tableau ci-dessous qui présente les
échantillons montés, déterminés, saisis dans des bases de données et scannés, les duplicatas rapatriés et les
échantillons récoltés et déposés dans les herbiers.
Tableau 6: Echantillons
Echantillons

Afr Centrale

Afr Ouest

Asie SE

O. Indien

Total

nb d'échantillons montés

32 000

9 751

22 363

15 040

79 154

nb d'échantillons déterminés

25 400

6 914

10 195

5 511

48 020

nb d'échantillons saisis

50 811

66 764

56 865

36 624

211 064

nb d'échantillons scannés

4 800

4 983

3 657

501

13 941

nb de duplicatas rapatriés

0

3 991

7 059

3 369

14 419

21 549

9 310

3 700

3 312

37 871

Nouveaux échantillons collectés

Source : DETAIL RESULTATS SEP Projets recherche et appuis V261012s- AIRD, octobre 2012

Les volumes des collections soutenues par SEP sont > 660 000 spécimens, dont près de 300 000 dans le
bassin forestier du Congo, le deuxième au monde après celui de l’Amazone (Voir tableau ci-dessous). Il
n’est toutefois pas possible de déterminer, comme indiqué plus haut, les résultats attribuables au projet
SEP, ni même les évolutions des tailles des herbiers en l’absence de situation de référence.
17 projets d’appui aux herbiers et jardins botaniques ont été retenus. Sur ces 17 projets, 15 ont
concerné des herbiers, les deux autres étaient consacrés à des jardins botaniques.
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Tableau 7: Taille des herbiers en fin du projet SEP
Herbiers

Afr Centrale

Afr Ouest

Asie SE

O. Indien

Nb spécimens

Herbier du Niger - projet 203

2 177

2 177

Herbier de l'IFAN - projet 204

63 000

63 000

Herbier du Togo - projet 206

14 857

14 857

Herbier INERA - Burkina Faso - projet 308

21 000

21 000

Herbier de Mauritanie - projet 313

7 300

7 300

Herbier du Cameroun - projet 208

65 642

65 642

Herbier de l'Ecole de Faune - projet 209

16 785

16 785

Herbier du Congo - projet 211

30 000

30 000

Herbier de Yangambi RDC/ projet 214

150 000

150 000

Herbier de Kinshasa - projet 213

36 000

36 000

Herbier des Comores - projet 217

800

800

Herbier TAN Madagascar - projet 21_

130 100

130 100

Herbier TEF Madagascar - projet 218

66 743

66 743

Herbier Mahajanga - Madagascar - projet 344-2

1 500

1 500

Herbier RUPP - Cambodge - projet 223-1

12 500

12 500

Herbier du Laos - projet 225

5 246

5 246

Herbier ITB - Vietnam - projet 228

70 000

70 000

Total

298 427

108 334

87 746

199 143

693 650

Source : DETAIL RESULTATS SEP Projets recherche et appuis V261012s, AIRD (octobre 2012)

3.3.2.2 Activités 2.2. : Appui à la participation du Sud au GBIF
Cette activité était coordonnée par le Secrétariat du GBIF basé à Copenhague. Elle a fait l’objet du
programme SEP-CEPDEC, qui était une partie du programme CEPDEC21 du GBIF, dont l’objectif était
d’aider les pays en développement à prendre une part active au travail du GBIF. Le programme spécifique
SEP-CEPDEC était dédié aux 22 pays de la ZSP ciblés par SEP. L’investissement de SEP a été très
largement complété (à peu près doublé) par une part du financement que la Coopération danoise
(DANIDA) a consacré au programme CEPDEC dont elle est l’initiatrice.
Après une longue maturation et préparation en 2007 et en 2008 (conception du plan de travail, définition
du rôle des différentes parties prenantes, recrutement, élaboration des conventions, …), l’essentiel des
activités s’est déroulé en 2009 et est présenté dans le tableau ci-dessous :

21

Capacity Enhancement Programme for Developing Countries : programme de renforcement des capacités des pays en développement.
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Tableau 8: Actions GBIF
Zones géographiques
Points nodaux soutenus

Afr Centrale
Cameroun

Points nodaux créés
Séminaires régionaux

RCA,
Congo

Afr Ouest
Burkina F.,
Guinée,
Bénin
Mauritanie
Togo

Asie SE

1

1

1

O. Indien
Madagascar

TOTAL
5
4

1

4

Séminaire multirégional

1

Source : DETAIL RESULTATS SEP Projets recherche et appuis V261012s- AIRD, octobre 2012

Les données recensées dans le rapport GBIF22 diffèrent légèrement de celles fournies par le Secrétariat
Exécutif puisque cinq séminaires régionaux y sont listés (Sénégal, Cameroun Thaïlande, Madagascar et
Vietnam). Ces séminaires ont été dédiés à la formation de représentants des 22 pays SEP aux enjeux des
données primaires sur les espèces et aux méthodes et outils de connexion des données au portail GBIF
(voir partie séminaires).
Cinq programmes de travail ont été réalisés pour les pays membres du GBIF (Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Guinée, Madagascar) comprenant : (i) la mise en place du réseau national biodiversité autour
du point nodal national GBIF ; (ii) l’analyse des besoins en matière de données primaires sur les espèces ;
(iii) le recensement des sources de données primaires sur la biodiversité (collections et observations) ; (iv)
la connexion d’au moins 5.000 enregistrements (spécimens, ou observations) au portail GBIF.
Par ailleurs, des séminaires nationaux ont été réalisés dans ces cinq pays. Ils étaient consacrés à la
sensibilisation des acteurs (fournisseurs et utilisateurs), aux enjeux des données primaires sur la
biodiversité, et à la mise en place du réseau national biodiversité, incluant la signature par les détenteurs de
données d’un protocole d’accord avec le point nodal national GBIF relatif à la connexion des données au
portail GBIF. Selon le rapport final du projet, les 4 séminaires ont réuni chacun une vingtaine de
naturalistes (chercheurs, conservateurs, acteurs et représentants des autorités). Dans ces cinq pays, le
réseau national biodiversité est en place et leur point nodal GBIF national est opérationnel, avec plus de
5.000 données connectées au portail GBIF. De plus, quatre nouveaux pays ont adhéré au GBIF : la
Mauritanie, le Togo, la RCA et le Congo.
Au-delà de ces résultats, d’autre actions de formation ont également été menées dans le cadre du GBIF et
sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Tableau 9: Actions de formation réalisées dans le cadre de GBIF
Afr Centrale

Afr Ouest

Asie SE

O. Indien

TOTAL
participant
s

Enjeux et techniques de

102

connexion
GBIF

Utilisation des données

8

7

3

2

20

Séminaires nationaux GBIF

15

45

0

15

75

23

52

3

17

197

Total

Source : Résultats des actions soutenues par SEP – AIRD (en date de février 2011).

22

Programme SEP-CEPDEC: Enhancing Involvement of Developing Countries in GBIF, final activity report, pp. 7- 8.
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L’année 2010 a été l’année de clôture du programme SEP-CEPDEC. Elle a été marquée par l’organisation
d’une session de formation multi-régionale à Paris au MNHN consacrée à l’utilisation des données
primaires sur les espèces telles que l’on peut les extraire du portail GBIF. Au cours de cette session, deux
événements ont été organisés : un séminaire de bilan et de réflexion sur la suite de SEP et une
manifestation de clôture de SEP-CEPDEC, avec une table ronde présidée par le Directeur des Biens
Public Mondiaux du MAEE.
SEP-CEPDEC a permis de sensibiliser 22 pays, de former près de 200 personnes aux enjeux,
techniques et aux applications du GBIF. 4 nouveaux pays ont adhéré (Mauritanie, Togo, RCA et
Congo). Dans les 5 pays initialement membres, le réseau national biodiversité est en place et leur point
nodal GBIF national est opérationnel, avec plus de 5.000 données connectées au portail GBIF.

3.3.2.3 Activités 2.3. : Appui aux réseaux de botanistes
Pour le volet appui aux réseaux de botanistes, une partie de l’enveloppe allouée a permis de soutenir
l’organisation de la conférence AETFAT en Mars 2007 tandis que le reste a été réparti entre les 4 régions
ciblées pour soutenir les réseaux de botanistes.
a. Association pour l’Etude de la Taxonomie des Forêts d’Afrique (AETFAT)
Le projet SEP a soutenu l’organisation de la conférence AETFAT au Cameroun (2007), qui était organisée
pour la première fois depuis 50 ans dans un pays francophone. Ce soutien a favorisé la participation de
335 botanistes des 3 régions Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et Océan indien. L’enveloppe allouée
par SEP a en particulier permis de financer les voyages des botanistes d’Afrique et de l’Océan indien et la
traduction simultanée.
b. Autres activités d’appui aux réseaux de botanistes
Chaque Commission Régionale s’est par ailleurs vue allouer un budget qu’elle pouvait utiliser à sa guise,
avec la recommandation que le budget soit consacré essentiellement à des opérations montées par la
Commission ou les institutions ou organisations de la région ; une petite part pouvait également être
utilisée pour favoriser la participation de botanistes de la région à des colloques, séminaires, ateliers ou
éventuellement sessions de formation organisées à l’extérieur.
Figure 4: Appui aux réseaux de botanistes - Répartition du budget par régions

Source : Rapport d’Activités SEP 2006-2007, p. 25.
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Ainsi, l’appui aux réseaux de botanistes a notamment permis de :





Faciliter la participation ponctuelle de botanistes à des manifestations internationales (y compris
en complément aux autres budgets mobilisés) ;
Compléter le budget Séminaires pour l’organisation de l’Atelier Liste Rouge de Limbé par le
réseau REBAC des botanistes d’Afrique Centrale ;
Organiser en Afrique de l’Ouest à Lomé un atelier consacré aux herbiers de la région sur le thème
de la numérisation et de la valorisation des collections d’herbier (activités principalement réalisées
en 2009) ;
En 2010, les budgets ont également permis de soutenir la Conférence Flore d’Indochine, et la
participation de quelques botanistes à diverses conférences internationales.

Ce volet a soutenu l’organisation de l’AETFAT 2007 et favorisé la participation de botanistes de la
région à diverses conférences internationales.

3.3.3 Composante 3 : «Projets de recherche sur fonds compétitif».
Rappel du sous-objectif n°3 : « Soutenir par un fonds compétitif des projets de recherche sur des
thèmes prioritaires, en favorisant les collaborations Sud-Sud interdisciplinaires et régionales et
organiser les procédures d’accès par les pays de la ZSP aux connaissances sur leur biodiversité
disponibles dans les organismes du Nord ».
Pour la composante 3, les thèmes des appels à projets étaient les suivants :




Connaissance des patrimoines biologiques et culturels, 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, sur 100 projets présentés, 3 ont été sélectionnés23 et 28 menés à terme : 2 projets ont été arrêtés
par le comité de pilotage, 1 par le porteur de projet. Un autre projet a été arrêté par le comité de pilotage
en 2009, ramenant le nombre de projets à 27 dont 26 menés à terme de façon satisfaisante.
Tableau 10: Répartition des dossiers traités lors de l'appel d'offre de 2007 pour les composantes 3
COMPOSANTE 3
"Projets de Recherche"
Nombre de dossiers par régions
35

33

30
26

25

22

20
15
10

16
8

5

Dossiers présentés en Etape 2
14
10

6

13

Afrique de
l'Ouest

6

Asie du Sud
Est

Dossiers acceptés

9
5
4
2

0
Afrique
Centrale

Dossiers présentés en Etape 1

17

Océan Indien Multi Régional

Source : Historique SEP- AIRD, Octobre 2012

23

Voir la liste des projets de recherche sélectionnés par SEP (Annexe 6).

32

Sur les 100 projets de recherche présentés 66 étaient nationaux, 27 régionaux et 7 multirégionaux. Sur les
31 projets de recherche sélectionnés, 16 étaient nationaux, 13 régionaux et 2 multirégionaux.
Les projets sont répartis entre les régions de la manière suivante :
Figure 5: Projets de recherche appuyés par SEP

1

Afrique Centrale

7

6

Afrique de l'Ouest
Océan Indien
Asie du sud-Est

5
8

Afrique centrale et
Afrique de l'Ouest

Source : Rapport d’Activités SEP 2011, p.153.

Sur les 100 projets soumis, 66 étaient des projets nationaux, 27 des projets régionaux et 7 des projets interrégionaux. Sur les 31 projets sélectionnés, 16 projets étaient nationaux, 13 régionaux, 2 inter-régionaux.
Enfin, en termes de sujets traités, on peut classer les projets de recherche dans cinq grandes catégories24 :
 Inventaires floristiques et outils d’aide à l’identification : 27% des projets ;
 Révisions taxonomiques : 13% des projets ;
 Connaissances biologiques : 27% des projets ;
 Préservation des espèces : 23 % ;
 Usages et législations : 10%.
On remarquera le faible nombre de projets (3) portant sur cette dernière thématique.
Au total, sur 100 projets de recherche présentés, 31 ont été sélectionnés et 26 menés à terme de façon
satisfaisante.

3.3.4 Résultats des projets appuyés par SEP : formations, production scientifique,
rayonnement
Les données concernant les résultats des projets d’appui aux herbiers et jardins botaniques et des projets
de recherche, respectivement financés sur composante 2 et 3, en matière de formation, de publication et
de rayonnement n’ont pu être obtenues de façon dissociée par composante. Elles sont donc présentées de
façon consolidée ci-après.
Un bilan de la production scientifique produite par les 27 projets de recherche et les 18 projets d’appui aux
collections (sans doute non exhaustif, puisque, à l’heure où ce rapport est écrit, de nouvelles publications
sont encore à paraître) a pu toutefois être réalisé. Ce bilan est présenté dans le tableau 11.

24

Classification issue du Rapport d’évaluation à mi-parcours du projet, juin 2010
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Tableau 11: Production scientifique dans le cadre des projets
Production scientifique

Afr Centrale

Afr Ouest

Asie SE

O. Indien

Transrégional

Total

Articles dans revues

35

19

18

10

_

82

Chapitres dans ouvrage

7

2

0

0

_

9

Ouvrages

4

1

6

0

_

11

Cartes / CD ROM

2

0

2

1

3

8

Total par région

48

22

26

11

3

110

Poster

19

4

20

9

_

52

Communications orales sélectionnées

15

15

13

9

_

52

Total par région

34

19

33

18

_

104

Thèses

4

6

3

3

_

16

Mémoires

22

22

13

14

_

71

Total par régions

26

28

16

17

0

87

40
Articles dans revues

Produits

35

30

Chapitres dans ouvrage

25

Ouvrages

20

Cartes / CD ROM (+3 en
transrégional)

15

Poster

10

Communications orales
sélectionnées

5

Thèses

0

Mémoires

Afr Centrale

Afr Ouest

Asie SE

O. Indien

Transrégional

Source : DETAIL RESULTATS SEP Projets recherche et appuis V261012s – AIRD, octobre 2012

Suite aux projets retenus par SEP, 82 articles ont été publiés dans des revues scientifiques dont 39
dans des revues indexées par l’ISI. 9 chapitres d’ouvrages sont parus et 9 ouvrages ont été publiés,
auxquels s’ajoutent 16 thèses et 71 mémoires de Master. Par ailleurs 8 cartes et CD-rom ont été
produits. 52 communications orales ont été réalisées dans des conférences, pour la plupart
internationales et 52 posters réalisés (voir tableau 11).
Concernant plus particulièrement la production d’articles dans des revues scientifiques, le Secrétariat
Exécutif a réalisé une analyse portant sur la mesure des facteurs d’impact (FI) des revues scientifiques dans
lesquels ont été publiés les articles produits dans le cadre des projets financés par SEP. Les indications qui
ont été fournies aux évaluateurs par le Secrétariat Exécutif sont les suivantes : sur les 82 articles publiés
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dans des revues scientifiques, 39 l’ont été dans des revues indexées par l’ISI25 dont 11 avec un facteur
d’impact > 1 ; 8 avec un facteur d’impact > 2 ; et 2 avec un facteur d’impact de 3,889.26.
Toutefois, une analyse plus détaillée de ces données permet de se rendre compte que : i) la moyenne des
facteurs d’impact des revues dans lesquelles ont été publiés les articles est de 1,396 ; et ii) l’écart à la
moyenne est de 0,869. Si quelques articles ont effectivement pu être publiés dans des revues à fort facteur
d’impact, cela n’a pas été le cas de la grande majorité des articles publiés. On note par ailleurs une
importante dispersion des facteurs d’impact des revues dans lesquels ont été publiés les articles. Ces
données fournies par le Secrétariat Exécutif permettent de mesurer la qualité des revues dans lesquelles
ont été publiés les articles. Elles restent cependant incomplètes en ce qui concerne la mesure de la qualité
de l’article scientifique publié et par là même, de la qualité de la production scientifique produite dans le
cadre des projets. D’autres indicateurs auraient sans doute pu être utilisés et croisés avec le facteur
d’impact pour se faire une idée plus précise, tels que le nombre total de citations obtenues par l’auteur, le
facteur H et le facteur G.
Un effort important a également été accompli par les porteurs de projet en matière de communication
vers le grand public pour le sensibiliser au rôle des plantes dans l’écosystème, dans l’alimentation, dans la
culture et dans l’économie, ainsi qu’aux enjeux de la biodiversité végétale, de sa préservation et de sa
valorisation durable. Cet effort s’est traduit par la participation à de nombreuses émissions de radio et de
télévision (20 émissions, dont les ¾ à la télévision), ainsi que par près de 15 articles de presse et de
vulgarisation, et la contribution à 16 sites Web (voir le tableau 12).
Tableau 12: Rayonnement du projet SEP
Rayonnement SEP

Afr Centrale

Afr Ouest

Asie SE

O. Indien

Total

Articles de presse/ Radio / TV

5

7

4

5

21

Sites web

8

0

4

4

16

Plaquettes

1

5

0

0

6

Vulgarisation

3

2

1

7

13

Total

17

14

9

16

56

9
8
7

Articles de
presse/ Radio /
TV
Sites web

Produits

6
5
4

Plaquettes

3
Vulgarisation

2
1
0
Afr Centrale

Afr Ouest

Asie SE

O. Indien

Source : DETAIL RESULTATS SEP Projets recherche et appuis V261012s - AIRD, octobre 2012

20 émissions, dont les ¾ à la télévision, près de 15 articles de presse et de vulgarisation et plus de 15
sites Web ont été réalisés par les porteurs de projet.
25
26

Institute for scientific information – Institut de l’information scientifique.
Résultats obtenus à la date de février 2011, mis à jour en novembre 2012.
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Dans le cadre des projets de recherche, mais aussi des projets d’appui aux collections, des sessions de
formation ont également été organisées par les porteurs de projet. Il était en effet demandé dans les
termes de référence des appels à projets que les projets impliquent des étudiants en stage de Master ou en
thèse. Ces formations ont touché des publics divers (grand public, élèves du primaire et du secondaire,
étudiants, enseignants, personnel technique).
Tableau 13: Sessions de formations organisées par les porteurs de projet (nombre d'actions)
Formations réalisées

Afr Centrale

Afr Ouest

Asie SE

O. Indien

Nombre d'actions

Actions d'expertise

0

2

0

_27

2

Formation d'enseignants

1

2

0

2

5

Formation de personnel technique

5

1

3

1

10

Formation d'étudiants

8

14

17

10

49

Actions d'éducation du public

1

2

1

4

8

Total

15

21

21

17

74

Source : Résultats des actions soutenues par SEP – AIRD en date de février 2011.

Les projets ont également joué un rôle dans le domaine de la formation qualifiante. Une soixantaine
d’étudiants ont été encadrés en stage ou en thèse, du niveau de technicien à celui de doctorant, dont près
des 2/3 au niveau Master, et cela réparti de façon assez équilibrée entre les quatre régions28 (voir tableau
14).
Tableau 14: Encadrement des étudiants et stagiaires
Encadrements réalisés

Afr Centrale

Afr Ouest

Asie SE

O. Indien

Total

Thèses

4

3

1

3

11

Master

10

7

8

14

39

Ingénieur

4

2

0

0

6

Licence

0

0

5

0

5

Technicien

0

1

0

0

1

Total par région

18

13

14

17

62

Source : Résultats des actions soutenues par SEP – AIRD, en date de février 2011.

Au total 74 actions de formation ont été organisées par les projets des composantes 2 et 3 (voir tableau
13). 11 thèses, 39 stages de Master (majoritairement hors du Master BEVT/BVT), 6 stages d’ingénieur,
5 stages de licence et 1 stage de technicien ont été encadrés par des projets (voir tableau 14).

3.3.5 Communication sur le projet SEP
Dans le Rapport de Présentation du projet SEP, des indications sont données quant au dispositif de
communication qu’il était prévu de mettre en place. Il y est indiqué qu’une enveloppe de 150 K€ allouée
spécifiquement à la communication est prévue. Par ailleurs on peut y noter les indications suivantes : « Un
27
28

Le document source notait « nombreuses » pour cette série de sessions de formation. Aucun chiffre précis n’a cependant pu être obtenu.
Source : Rapport d’activités SEP 2011, p. 155.
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dispositif de communication sera donc mis en place sous la supervision des maîtres d’œuvre afin de
permettre la diffusion des informations qualitatives et techniques produites sur la biodiversité, notamment
à destination des postes des pays où sont situées les opérations de recherche »29. Cependant, le bilan
financier d’exécution mis à disposition par le Secrétariat Exécutif ne permet pas de distinguer le budget
spécifiquement alloué à cette activité, ni de recenser de façon exhaustive et détaillée les activités réalisées.
Plusieurs actions et outils de communication ont été mobilisés par le projet SEP afin de présenter le
projet, de communiquer sur son contenu et sur l’avancée de ses résultats, afin également de lui apporter
une certaine visibilité. De façon non exhaustive, il a pu être identifié une série d’outils ainsi mobilisés :


Le site web SEP (http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/): premier outil de communication du
projet.

Le site web SEP est opérationnel depuis septembre 2009. A partir des données statistiques fournies par le
Secrétariat Exécutif (voir figure 6), il est possible de déterminer la moyenne mensuelle de visites du site.
Cependant, il n’a pu être possible d’obtenir des statistiques antérieures à novembre 2010 en raison
d’interruptions du dispositif de comptage du site de l’IRD avant cette date. Elles auraient permis de savoir
qui consultait le site pendant la mise en œuvre du projet et pourquoi.
Entre novembre 2010 et octobre 2012 la moyenne mensuelle de visites du site est de 400 visites
mensuelles environ. Sur cette période, les visites restent relativement constantes et ne semblent pas
diminuer avec la fin du projet.
Figure 6: Visiteurs mensuels du site web SEP (novembre 2010-octobre 2012)

800
Nombre de visiteurs

700
600
500
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300
Visiteurs du
site web

200
100
0

Source : AWstats, AIRD, novembre 2012.

Des pics de consultation ont pu être constatés par le Secrétariat Exécutif au moment des appels à
candidatures pour le Master ainsi qu’aux périodes d’analyses ou d’évaluation des projets de recherche.
Les statistiques fournies par le Secrétariat Exécutif permettent également de connaître les pages consultées
sur le site par ordre d’importance. Cependant, seules des données récentes ont pu être obtenues (soit après
la fin du projet). Pour une large part, le site est actuellement consulté pour le parcours BEVT-BVT (40%),
sans doute par des étudiants qui recherchent des informations sur le Master. Il est également consulté
pour les pages SEPDD, en prévision de la préparation de la seconde phase du projet. Sont enfin
consultées en priorité les pages « projets » du site, soit des pages dédiées directement aux actions menées
par les porteurs de projets.

29

Rapport de Présentation p. 23.
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Tableau 15: Pages consultées sur le site web en septembre 2012
Pages

Pages vues

Master BVT BEVT parcours

143

Master BVT BEVT

127

SEP2D

99

Master BVT BEVT parcours_BEVT

89

Projets

65

Projets_Projets de recherche

37

Actions

36

Actualités/JNL

32

UNESCO-GBIF

29

Source : Google Analytics, AIRD, novembre 2012



Deux opérations de communication ont été organisées lors de conférences internationales :
o L’opération de communication sur le programme SEP menée lors de l’organisation du
SBSTTA 2007, sous forme d’un stand, d’un poster et d’un communiqué de Presse ; ainsi
que la réunion spécifique SEP organisée le 4 Juillet au soir à l’UNESCO en marge du
SBSTTA : « L’opération de communication a connu un bon succès, avec une trentaine de
participants à la réunion SEP, où les représentants du Sud ont présenté l’essentiel de
l’avancement et des perspectives dans les 3 composantes ».
o Un « side-event » SEP a également été organisé en marge de la COP30 le 19 Octobre
2010, avec pour objectif de faire connaître les résultats de SEP et de discuter avec les
participants des pistes proposées pour la prochaine phase. Cette manifestation a réuni
une trentaine de participants, pour la plupart extérieurs à SEP, et représentant de
nombreuses organisations internationales ou des délégations de pays du Sud, ainsi que
plusieurs journalistes.



Des documents de présentation utilisés lors des colloques/séminaires ou des « side event » :
planisphères, plaquettes de présentation du projet SEP, réalisation de posters sur le projet SEP
exposés lors de colloques ou séminaires, PowerPoint présentant l’initiative SEP, ses principaux
acquis et le projet SEP2D, logo SEP, articles dans le journal de l’IRD , etc.



Une série de matériau de communication a été mise en place. Parmi ceux-ci on peut noter :
o Clés USB SEP : source bibliographique importante sur le projet SEP (environ 300
exemplaires) distribuée aux partenaires et autorités des pays du Sud par les coordinations
régionales, de même que lors des réunions (CS, CP), séminaires et missions réalisées par
la coordination ;
o Mugs SEP, stylos, post-it et auto-collants, tapis de souris avec le logo SEP distribués aux
porteurs de projet, ainsi qu’aux principales parties prenantes (membres du CS et du CP)
et partenaires potentiels. Des cahiers ont également été distribués aux étudiants du
Master, ainsi que des T-shirts SEP aux partenaires du Sud.

A noter que peu de documents ont été réalisés ou traduits dans d’autres langues que le français.
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Conference of the parties – Conférence des parties.
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3.4 Exécution financière
3.4.1 Estimation du coût réel du projet
Avant de procéder à une analyse financière détaillée, il a semblé intéressant à l’équipe d’évaluation de
réaliser une estimation du coût réel du projet sur la base du « tableau récapitulatif des financements
envisagés par le projet » présenté page 21 du Rapport de Présentation. Cet exercice, effectué avec le
concours du Secrétaire Exécutif du projet, permet de mieux se rendre compte de la ressource financière et
humaine réellement mobilisée pendant les six années d’exécution de l’initiative.
Pour simplifier la compréhension des hypothèses, chaque ligne du tableau d’origine a été reprise et les
investissements incorporels et corporels ont été fusionnés. Les bases de calcul sont expliquées à la suite
du tableau 14.
Tableau 16: Comparaison des montants prévus/engagés du FSP SEP

Indications d’origine
SOURCES FRANÇAISES
Ministère Affaires Etrangères
Titre IV (1,5 ATD)
Titre VI / FSP
y compris appui logistique
Totaux
Total Ministère Affaires Etrangères (A)
AUTRES SOURCES FRANÇAISES
Ministère de la Recherche

Envisagé

Réalisé

750 000 (*)
3 300 000

1 187 500 (1)
3 300 000 (2)
250 000 (3)

4 050 000

4 737 000

4 050 000 €

4 737 000

150 000

250 000 (4)

Collectivités Territoriales (PM)

0

FFEM (PM)

0

Organismes de recherche français (CIRAD, CNRS,
IRD, MNHN, IFB)
Total Sources Françaises (B)

2 400 000 (**)

3 500 000 (5)

2 550 000

3 750 000

SOURCES NATIONALES des 16 pays ZSP(base de calcul = 100 k€ pour chaque pôle et 40 k€ pour les 12 autres)
880 000
2 250 000 (6)
Totaux
Total Sources Nationales (C)
SOURCES ETANGERES (à préciser)
UNESCO
Agence Intergouvernementale de la Francophonie
UE a marqué son intérêt
Autres
Total Sources Etrangères (D)
BUDGET TOTAL: A+B+C+D

880 000

2 250 000

880 000

2 250 000

100 000
200 000

0
0
300 000 (7)
433 000 (8)

non encore déterminé
300 000

733 000

7 980 000 €

11 470 000

(*) poste AT, coordonnateur, pour la durée du projet plus 2 ans d’AT pour le démarrage de la plate forme Asie
du Sud Est .
(**) équivalent de 6 chercheurs plein temps fournis par IRD, CIRAD, MNHN, CNRS,

(1) Assistance Technique : 2 AT (Ch. Cambier en Afrique de l’Ouest, J. Millet en Asie, arrivés en
juillet 2007) + 1 AT (O. David à mi-temps pendant 3 ans pour Océan Indien) soit 9,5 ans x 125 000
€/an
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(2) Sur ces 3 300K€, 175 000 € ont été retenus par le MAE en début de projet pour le financement
des évaluations (recours à des prestataires relevant du secteur concurrentiel). Sur ces 175 K€, 55K€
ont été reversés au projet en avril 2010.
(3) Bourses SCAC : 25 bourses à 10K€.
(4) Les 150 K € initialement prévus (concours à l’action BIOTIM) n’ont pas bénéficié au projet. Les
250 000 € représentent les contributions apportées par les enseignants de Paris VI et Montpellier 2
(notamment le président du Comité Scientifique et les responsables de Master) : 0,5 ETP pendant 5
ans x 100 K€/an.
(5) Contribution estimée des organismes de recherche : IRD = 2,5 ETP/an pendant 5 ans, MNHN
2,5 ETP/an pendant 5 ans, CIRAD + CNRS = 2 ETP/an pendant 5 ans soit 35 ETP x 100 K€/an –
Pas de contribution de l’IFB/FRB.
(6) Contribution estimée des chercheurs du Sud : 100 personnes à 30% de leur temps pendant 5 ans
soit 150 ETP x 15 K€ (coût d’un chercheur du Sud).
(7) Contribution indirecte de la Commission Européenne à travers le programme FLEGT en Afrique
Centrale.
(8) Cette rubrique regroupe 200 K€ de la coopération danoise (DANIDA) dans le cadre du GBIF
CEPDEC et 233 K€ provenant de diverses contributions : coopération belge pour un appui à
l’herbier de Yangambi, la Fondation Mellon pour les spécimens types des herbiers d’Afrique, le
Secrétariat du GBIF et divers autres bailleurs.
Comme on le constatera, sur la base de ces estimations, le montant initial du projet avait été largement
sous-estimé. La contribution de la partie française représente près de 75% du coût total du projet. Les
financements additionnels (hors contribution des pays bénéficiaires comptabilisée sous la forme de
financement de chercheurs du Sud impliqués à différents titres) s’élèvent à seulement 6,4% du coût total
du projet.
3.4.2 Analyse comparative budget prévu / budget réalisé par composante et activités
Dans le Rapport de Présentation du projet, le budget global alloué, toutes composantes confondues,
s’élevait à 3 300 K€ (cf. p. 20 du Rapport de Présentation). Le budget disponible pour la mise en œuvre du
projet s’élevait en réalité à 3 125 K€, 175 K€ ayant été retenu par le MAEE, maître d’ouvrage pour les
évaluations et études (cf. recours à des prestataires du secteur concurrentiel p. 23 du Rapport de
Présentation)31. En avril 2010, le budget a été augmenté de 55 K€ par le MAEE (à l’origine pour
l’organisation de l’AETFAT à Madagascar), ramenant ainsi le budget global à 3 180 K€.
Le montant du projet, au terme de six années de mise en œuvre, s’est élevé à 3 118 K€, comme indiqué
dans le tableau 17, soit une consommation de 98% de l’enveloppe initiale prévue. A ce stade, il semble
toutefois que les comptes définitifs n’ont toujours pas été transmis par la Direction Financière de l’IRD au
MAEE.
Le démarrage du projet a été relativement long (deux années de préparation). Ces deux premières années,
les dépenses constatées ont majoritairement été mobilisées par la composante coordination (4) du projet.
Entre 2008 et 2011, l’essentiel des dépenses a été réalisée avec le lancement des appels d’offres des
composantes 2 et 3 et du parcours BEVT/BVT. En 2012, le budget a été mobilisé pour deux séries
d’activités majoritairement : 1) soutenir la troisième année du Master BEVT-BVT et (2) organiser une
concertation entre les partenaires du Sud, du Nord et internationaux de SEP pour préparer la phase
suivante.

31

75 K€ pour les évaluations (mises en œuvre par MAEE), 100 K€ pour des études externes (site web notamment).
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Figure 7: Evolution des dépenses (2006-2012) (en euros)
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Source : AIRD, octobre 2012 et calculs de l’équipe d’évaluation (en rouge).

La figure 8 offre une image des dépenses prévues et réalisées sur la période couverte par le projet, par
composante:
Figure 8: Comparaison budget prévu/réalisé par composante
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Composante 3
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Source : Coordination SEP – AIRD, octobre 2012.

Composante 1 : 25% des crédits étaient initialement alloués à la composante 1 du projet, ce qui a été
globalement respecté (26% du budget dépensé). L’enveloppe initiale a été dépassée de 3%, augmentation
principalement due au dépassement de l’enveloppe allouée au parcours BEVT/BVT.
Composante 2 : 2,6% des crédits initialement alloués n’ont pas été dépensés sur cette composante, répartis
sur les différentes activités prévues.
Composante 3 : Comme le présente la liste des projets de recherche sélectionnés par SEP (Annexe 6),
24% des crédits initialement alloués n’ont pas été dépensés, ce qui représente l’équivalent d’une dizaine de
projets supplémentaires (montant moyen investi par projet est de 25 000 euros, si on prend comme
référence les 27 projets effectivement menés à terme). Seuls 22% du budget ont été alloués à cette
composante (pour 28% initialement prévus).
L’argent qui n’a pas été dépensé sur les composantes 2 et 3 a été transféré au profit du GBIF, du parcours
BEVT/BVT et de la coordination. Il a en particulier permis de financer les bourses pour la dernière année
du parcours BEVT/BVT et la préparation de la suite de SEP (154 K€).
Composante 4 : La composante 4, correspondant au budget de coordination, a connu un dépassement de
46% du budget initialement prévu. Au total, 20% du budget du projet ont été alloués à cette composante.
En 2010, la coordination avait consommé la totalité de son budget prévisionnel. Différents montants ont
dû être mobilisés pour couvrir les deux années restantes (a notamment mobilisé les 55K€ initialement
prévus pour l’organisation de l’AETFAT et une partie des sommes non dépensées sur les projets).
Les données financières fournies par le Secrétariat Exécutif à l’équipe d’évaluation n’ont pas permis de
produire des analyses plus détaillées en matière d’exécution financière.
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Tableau 17: Bilan financier SEP - Octobre 2012
Activité

Enveloppe

1. Formation & séminaires

Dépensé

Dépensé

Dépensé

Dépensé

Dépensé

Dépensé

Dépensé

2006-2007

2008

2009

2010

2011

2012

2006-2012

Consommé

800 000

18 521

94 210

146 086

357 498

152 891

53 739

822 944

103%

1.1 Formation

600 000

18 521

58 384

135 980

253 021

138 771

53 739

658 416

110%

Formation hors Master

200 000

18 521

58 384

57 752

31 179

14 963

939

181 738

91%

Master BVT/BEVT

400 000

0

0

78 229

221 842

123 808

52 800

476 678

119%

1.2 Séminaires

200 000

0

35 826

10 106

104 477

14 120

0

164 528

82%

Colloque Flore d’Indochine

40 000

0

32 909

6 616

6 000

0

0

45 525

114%

AETFAT 2010

70 000

0

2 917

1 230

51 410

0

0

55 557

79%

Séminaires d’échange

90 000

0

0

2 260

47 067

14 120

0

63 446

70%

1 050 000

55 622

174 318

273 742

270 117

209 309

0

983 107

94%

500 000

4 316

94 861

108 967

117 384

117 825

0

443 354

89%

GBIF

350 000

0

70 000

140 000

106 702

35 000

0

351 702

100%

2. Appui
Projets herbiers & jardins botaniques

AETFAT 2007

70 000

51 306

9 457

3 153

0

0

0

63 915

91%

Appui aux réseaux de botanistes

130 000

0

0

21 622

46 031

56 484

0

124 137

95%

3. Recherche

900 000

10 500

160 358

228 262

175 806

108 196

0

683 122

76%

4. Coordination
Globale

430 000

140 970

94 582

101 190

89 510

24 282

178 661

629 194

146%

200 000

92 157

32 770

41 738

29 791

8 857

105 115

310 428

155%

Afrique de l’Ouest

55 000

22 927

13 599

17 681

10 988

2 503

5 351

73 048

133%

Afrique Centrale

70 000

10 760

22 196

16 636

25 249

8 114

26 744

109 699

157%

Océan indien

50 000

1 121

7 344

16 017

14 939

2 510

22 576

64 505

129%

Asie

55 000

14 006

18 672

9 119

8 542

2 300

18 875

71 514

130%

3 180 000

225 613

523 467

749 279

892 930

494 679

232 399

3 118 367

98%

Total 1+2+3+4

Source : Coordination SEP – AIRD, octobre 2012 et compléments de l’équipe d’évaluation en rouge.
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4. Analyse par critères et réponses aux questions évaluatives
Remarque préliminaire : Les parties de texte encadrées ont pour objectif de mettre en lumière, sur des points précis, les
principales difficultés rencontrées par les partenaires du Sud pendant la mise en œuvre de SEP. Ces observations sont à
considérer comme autant de leçons apprises qui, si elles sont prises en considération, devraient permettre à SEPDD d’éviter
certains écueils ou de reproduire des erreurs qui ont pu avoir un impact négatif sur la perception ou les résultats du projet.

4.1 Critères principaux
4.1.1 Pertinence
L’analyse de ce critère complète le chapitre 3.1 « Cadre de référence et justification du projet » dans lequel
sont déjà examinés plusieurs éléments qui contribuent à l’évaluation de la pertinence de l’action.
On peut estimer que compte tenu du contexte et au regard des besoins et des attentes en matière de
renforcement de capacités des institutions scientifiques des pays ciblés (enseignement, recherche,
conservation et valorisation de leur biodiversité), la pertinence d’ensemble de l’initiative SEP était
satisfaisante.
La phase de conception a permis de bien cerner les besoins et les attentes des partenaires scientifiques du
programme, au Nord comme au Sud. Plusieurs missions exploratoires ont été effectuées fin 2003 et de
nombreux contacts ont été établis entre des chercheurs du Nord (IRD, CIRAD, MNHN, CNRS) et des
équipes scientifiques du Sud. De nombreuses déclarations d’intention et de soutien, appuyées par les
Ambassades, ont été exprimées par les futurs bénéficiaires et sont annexées aux différents documents de
préparation du projet (Fiche de Prise en Considération et Rapport de Présentation).
On peut toutefois regretter, qu’à ce stade, les principaux échanges se soient limités à un niveau scientifique
et universitaire (centre de recherche et établissements d’enseignement supérieur) et n’aient pas plus
impliqué les ministères de tutelle et les ministères techniques des pays cibles, souvent en charge des
discussions et des décisions prises au niveau international dans le domaine de la biodiversité (liens avec la
CDB).
L’implication des ministères de tutelle (Ministères en charge de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique, de la Formation Professionnelle…) et des ministères techniques (Ministères en charge de
l’Environnement, des Eaux et Forêts…) dès le démarrage puis tout au long du projet, est impérative. La
participation de représentants de ces ministères (dans la mesure du possible, nommés par le Ministre) aux
réunions de concertation organisées dans le cadre du projet (commissions nationales par exemple) garantit
une connaissance et une reconnaissance par les instances gouvernementales des activités engagées et des
financements alloués (insertion du projet dans la politique de coopération du Ministère, prise en compte
des appuis financiers apportés dans les budgets ministériels). Dans le cadre de SEPDD, cette
représentation systématique, même si elle n’est pas toujours évidente (disponibilité et intérêt pour le projet
des services techniques des Ministères, exigence de jetons de présence, retour de l’information vers le
Ministre…), devra être recherchée. Elle participe de l’appropriation du projet par ces Ministères et
influence sa durabilité (prise en charge par le budget de l’Etat des personnels et des équipements mis en
place pendant le projet).
Il n’a pas été possible de dire si le projet répondait précisément aux politiques nationales sectorielles de
l’époque dans les 22 pays concernés (ces documents étant difficilement récupérables et les Documents
Cadres de Partenariat n’existant pas encore) mais les Stratégies nationales et les plans d’action pour la
biodiversité consultés font tous apparaître une forte demande en expertise et en renforcement de capacités
dans le domaine de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité.
Dans son ensemble, le projet était en ligne avec la politique de la coopération française en la matière : (i)
Séminaire gouvernemental sur le développement durable de 2002, (ii) Plan stratégique 2004 du MAEE sur
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la diversité biologique, (iii) négociations de la COP 7 de Kuala Lumpur (au cours de laquelle la France a
soutenu les recommandations en faveur de la taxonomie, le soutien au mécanisme de coordination de la
GTI32, le renforcement des points focaux en concertation avec le GBIF).
SEP venait également utilement compléter, en renforçant les expertises scientifiques, d’autres initiatives
telles que le projet FAC Forafri33 dont l’objectif était de synthétiser et de transférer les connaissances
scientifiques en matière de gestion durable des forêts denses et le projet FSP « Appui à la gestion de la
biodiversité dans les pays de la ZSP ».
Au niveau des politiques sectorielles françaises, le projet n’a semble-t-il pas trouvé l’écho et le soutien
attendu auprès du Ministère de la Recherche. Le manque d’intérêt et d’implication de cette institution
serait selon les dires, imputable au fait que les sujets abordés (taxonomie, botanique, systématique) étaient
considérées comme des disciplines techniques (et non de la recherche fondamentale) et que, par
conséquent, elles ne correspondaient pas aux priorités stratégiques du moment. Le projet s’est toutefois
construit en lien étroit avec les sous directions en charge de la recherche, de l’enseignement universitaire
et de l’environnement du MAEE.
Enfin, la complémentarité avec les politiques des autres bailleurs de fonds dans les domaines considérés
n’a pas été suffisamment explorée. De nombreuses initiatives similaires avaient en effet été engagées dans
des pays anglophones et c’est plutôt en réaction qu’en collaboration que le projet s’est monté…
L’implication technique et financière d’autres partenaires (à l’exception toutefois du GBIF) auraient
pourtant pu apporter au projet une reconnaissance internationale qui lui a manifestement fait défaut.
Les partenariats techniques et financiers potentiels sur les thématiques couvertes par le projet auraient pu
être identifiés en étroite collaboration avec les services des Ministères concernés des pays bénéficiaires.
Dans le cadre de SEPDD, une telle initiative, qui pourrait être conduite par les correspondants
« environnement » du Département, aurait un double avantage : (i) impliquer en amont les personnels
techniques de ces Ministères et ainsi participer à une meilleure appropriation du projet ; (ii) engager une
dynamique de partenariat local avec d’autres bailleurs de fonds intervenant sur les mêmes thématiques.
Cette dynamique pourrait notamment être coordonnée par les Ministères eux-mêmes (services ou
directions en charge du partenariat et de la coopération).
4.1.2 Cohérence
4.1.2.1 Construction logique du projet
L’objectif principal du projet a manifestement été surestimé, SEP s’étant principalement attaché à «
renforcer les capacités scientifiques » et à « encourager le dialogue entre experts » et n’ayant que très
ponctuellement réussi à atteindre « les décideurs politiques ou les gestionnaires locaux de la biodiversité ».
Cette carence a d’ailleurs été regrettée par les bénéficiaires eux-mêmes qui se sont aperçus au fur et à
mesure de l’avancement du projet que les activités engagées s’étaient particulièrement focalisées sur des
aspects scientifiques et la mise en réseau des équipes de recherche et n’avaient, en fin de compte, pas
particulièrement renforcé les liens entre chercheurs, sphère politique (négociateurs) et gestionnaires
(ministères techniques et agences en charge de la gestion d’Aires Protégées).
Les 3 sous-objectifs étaient complémentaires et bien identifiés et ont participé à la cohérence d’ensemble
de l’initiative. Le cadre logique du projet présente toutefois plusieurs imperfections qui rendent
difficilement quantifiable le degré d’atteinte des objectifs en fin de projet : les activités auraient dû être
déclinées par résultats attendus (et non l’inverse) et les critères de sélection des indicateurs mieux pris en
compte (pertinence, sensibilité, fiabilité, utilité). La majorité des indicateurs ne sont pas directement
mesurables, les valeurs d’origine n’ayant pas été enregistrées ou aucun seuil n’ayant été préalablement
défini. Enfin, aucune source de vérification n’est mentionnée ce qui les rend « objectivement difficilement
vérifiables ».
32

Global Taxonomy Initiative

33 Programme de capitalisation et transfert des résultats des recherches menées dans les forêts denses humides d’Afrique
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4.1.2.2 Cohérence interne
La participation au projet des différentes communautés scientifiques et universitaires du Nord et du Sud
est très satisfaisante. La totalité des organismes français de recherche identifiés au moment de la
conception du projet s’est impliquée à différents titres et à différents degrés dans l’ensemble des activités
du projet. Même si leur niveau d’investissement humain et financier diffère (l’IRD et le MNHN ont joué
un rôle moteur), leur soutien au projet est resté constant et nombreuses sont les personnes rencontrées
qui ont manifesté leur satisfaction au regard des résultats obtenus dans leurs différents domaines de
compétences (recherche fondamentale et appliquées, enseignement, mise en réseau). Le niveau de réponse
et d’implication des partenaires scientifiques des pays de la ZSP ayant manifesté leur intérêt pour le projet
est satisfaisant et de très nombreuses collaborations ont ainsi pu émerger entre institutions du Nord et du
Sud. On notera toutefois la faible implication de l’IFB34 (puis de la Fondation pour la Recherche sur la
Biodiversité qui lui a succédé) sur cette initiative.
Concernant les instances de gouvernance, la forte implication personnelle de plusieurs membres dans
chacune de ces instances a contribué à la réussite d’un grand nombre d’actions, ainsi que la circulation de
l’information et la périodicité des échanges entre les différentes entités assurées avec le concours du
Secrétariat Exécutif et grâce au site Web. La logique de sélection des projets et des différentes activités
(soumission par les Commissions Régionales, analyse par le Conseil scientifique, approbation par le
Comité de Pilotage) était pertinente.
Cependant, leurs attributions et leurs modalités de fonctionnement auraient mérité d’être définies avec
plus d’acuité en début de projet. La cohérence d’un projet dans la durée est maintenue par une instance et
un outil : le Comité de Pilotage et le cadre logique. Dans le cas de SEP, ces deux éléments ont fait défaut :
l’aspect scientifique a nettement prédominé dans les activités et les projets mis en œuvre (principalement
dû à une forte influence du Conseil Scientifique). Le Comité de Pilotage n’a pas joué son rôle en rectifiant
certaines dérives et en se reportant de façon plus systématique au cadre logique et à ses objectifs. Un
défaut en termes d’indicateurs de suivi et de résultats dans le cadre logique et l’absence de mise en place
par le Secrétariat Exécutif d’un système de monitoring efficace n’ont pas permis d’alerter les instances
décisionnelles sur ce problème. On peut par ailleurs déplorer le manque de respect du chronogramme
prévisionnel qui prévoyait pour le Conseil Scientifique et le Comité de Pilotage, 14 réunions sur les 4 ans
de projet alors qu’en fait seulement 10 ont été convoquées en 6 ans. Même si l’on admet que « par rapport
au planning imaginé au départ, le nombre et les dates des réunions ont été adaptés au déroulement effectif
du programme »35, de nombreuses activités étaient encore en cours en juin 2010 (date des dernières
réunions formelles des instances de décision du projet) et une carence évidente en termes de reporting
pour les 25 derniers mois du projet se doit d’être relevée.
Au niveau de chacune des instances de gouvernance, les niveaux de fonctionnement et de résultat ont été
hétérogènes.
Les Commissions Régionales ont fonctionné de manière assez hétérogène en fonction de la
disponibilité et de la structuration de l’équipe de coordination en place. Seules les Commissions d’Afrique
de l’Ouest et d’Asie du Sud-Est disposaient d’un coordinateur à temps complet qui a pu pleinement se
concentrer sur la mise en œuvre du projet. Dans l’Océan Indien, la personne du CIRAD qui assurait la
coordination en début de projet a demandé son remplacement au bout d’un an et demi (le temps consacré
à SEP empiétant de manière significative sur ses activités professionnelles et du fait de nombreuses
divergences de vue avec la coordination globale). Par chance, un Assistant Technique intervenant sur un
autre projet d’appui à la recherche a pu être affecté à mi-temps sur SEP. Avec l’aide d’une assistante
administrative, la coordination régionale du projet a pu être assurée de façon satisfaisante jusqu’à son
terme (19 réunions de la Commission Régionale). Dans le cas de l’Afrique Centrale, la coordination était
assurée par un chercheur camerounais en retraite rémunéré par la coordination globale (500 puis 400
€/mois à compter d’avril 2009). Il est probable que ce niveau de rémunération associé aux nombreuses
autres fonctions remplies par cette personne (au sein et en dehors du projet) aient eu une influence sur le
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temps consacré à la coordination et un impact sur le fonctionnement de la Commission Régionale (6
réunions).
Concernant le fonctionnement de ces Commissions Régionales plusieurs points méritent d’être soulevés :
 La mise en place tardive des Assistants Techniques – Coordonnateurs régionaux par le MAEE en
juillet 2007 n’a pas permis à ces derniers d’apporter leur expertise lors de l’identification des
projets (exception faite du cas de l’Afrique Centrale ou le coordonnateur a pris ses fonction dès
2006). Il est ainsi possible que certaines propositions intéressantes n’aient pas émergées (diffusion
partielle ou contrôlée de l’information dans certaines universités) ou aient été éliminées d’office
par quelques institutions sans plus d’explications. La présence des coordonnateurs régionaux lors
de la constitution des équipes scientifiques devant travailler sur des projets de recherche
régionaux aurait également permis de déceler un certain nombre de difficultés qui ont, par la suite,
entravé la réalisation desdits projets ;
 La structuration, l’organisation et les compétences de ces Commissions Régionales auraient du
être plus clairement définies au démarrage du projet. La notion de Plate-forme régionale
nécessitait elle aussi d’être précisée. L’absence d’instruction provenant du Comité de pilotage et
du Secrétariat Exécutif concernant la mise en place des chaires UNESCO (liens à établir entre les
Commissions et les représentations locales de l’UNESCO) a été déplorée ;
 La pertinence des propositions ou des avis consultatifs émis par certaines Commissions
Régionales a parfois été remise en cause par le Comité Scientifique ou le Secrétariat Exécutif. Les
décisions prises n’ont pas toujours été comprises (impression que « le projet était uniquement
régit par Paris ») et appréciées par leurs membres (manque d’explications sur les choix effectués).
C’est notamment le cas pour ce qui concerne l’orientation des formations de formateurs et la
décision de création d’un Master international ;
 Les Commissions Régionales ont été très peu associées au suivi budgétaire des activités
(formations, herbiers, projets de recherche) et plus généralement, du projet dans sa globalité. Ici
encore, l’absence d’un système de monitoring partagé entre le Secrétariat Exécutif et les
coordinateurs régionaux a été regrettée. Cette lacune a parfois mis les coordonnateurs régionaux
dans des situations délicates, coincés entre les attentes insatisfaites des porteurs de projets et la
déficience d’information provenant des régisseurs des recettes de l’IRD ;
 Pour les coordonnateurs régionaux et plusieurs membres interrogés, les Commissions Régionales
ont été « sous-employées ». A titre d’exemple, leur connaissance des matériels existants dans les
laboratoires de chaque pays aurait pu être mise à profit pour mieux orienter les formations de
formateurs. En conséquence, les formations dispensées n’ont pas donné lieu à des applications
dans les laboratoires existants. L’accompagnement post-formation (chercheurs mais aussi
étudiants du Master) aurait également pu relever de leurs attributions ;
 Enfin, un travail concerté entre les Commissions Régionales aurait pu faire émerger plus de
projets inter-régionaux contribuant par répercussion, à une meilleure reconnaissance
internationale de SEP.
Le travail réalisé par le Conseil Scientifique peut, à différents titres, être considéré comme remarquable.
Cette instance a correctement fonctionné et rempli le rôle qui lui était assigné pendant toute la durée du
projet.
Des échanges avec les membres du Conseil Scientifique ressortent toutefois certains dysfonctionnements :
 La charge additionnelle à l’activité professionnelle habituelle qu’imposaient à ces membres
l’examen, le parrainage et l’évaluation des projets. Même si avant les réunions, rapporteurs et
évaluateurs avaient déjà réalisé une grande partie du travail, le Conseil Scientifique a été dans
l’impossibilité d’examiner dans le détail l’ensemble des dossiers en plénière.
 Certains membres du Conseil Scientifique en charge du suivi des projets (parrains ou évaluateurs)
ont par ailleurs regretté de ne pas avoir eu la possibilité de se rendre sur le terrain, leur
communication avec les équipes scientifiques impliquées se réduisant souvent à l’échange de mails
ou la relecture de rapports.
 L’évaluation montre également que ces personnes se sont plus intéressées au contenu et à la façon
dont les projets étaient mis en œuvre qu’à la mesure de leur efficience. Très peu de données sont
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en effet disponibles (en tout cas dans les tableaux de suivi des projets fourni par la coordination)
sur le coût des moyens humains et matériels affectés à chaque projet pour répondre aux objectifs
affichés. A leur décharge, les entretiens réalisés avec les régies des recettes de l’IRD pendant les
missions de terrain ont confirmé qu’il était, de toutes façons, extrêmement difficile de disposer
d’un historique détaillé des dépenses par projet compte tenu des possibilités d’extraction du
logiciel de gestion financière utilisé.
Il convient d’être plus mesuré sur le rôle réel joué par le Comité de Pilotage dans la conduite du projet.
Il semble en effet que cette instance se soit limitée à approuver les propositions du Conseil Scientifique ne
« disposant pas suffisamment d’éléments pour prendre des décisions en conscience ». Selon certains de ses
membres, les grandes orientations stratégiques n’y étaient pas réellement discutées d’où la difficulté de
recadrer certaines dérives pourtant constatées par rapport à la finalité du projet (ex : trop d’appui aux
communautés scientifiques, pas assez de lien avec les décideurs politiques ou les gestionnaires locaux de la
biodiversité). Une bonne visibilité sur l’état financier du projet (permettant d’éventuelles réorientations
budgétaires) semble également avoir fait défaut. L’absence d’un système de monitoring clair, capable
d’apporter des éléments tangibles d’orientation (indicateurs de suivi) a notamment été regrettée. Une
carence en matière de communication descendante (transmissions des décisions émanant des instances
décisionnaires jusqu’aux porteurs de projets) a également été plusieurs fois rapportée. Enfin, l’évolution du
contexte au niveau international (COP 9 et 10 de la CDB, réunions du SBSTTA, symposium GTI de mai
2010 sur le renforcement des capacités en matière de taxonomie, meetings du mécanisme de coordination
de la GTI, étapes préparatoires à la mise en place de la Plate-forme intergouvernementale sur la
biodiversité et les services écosystémiques -IPBES) ne semble pas avoir eu une influence significative sur
le pilotage du projet.
Un Comité Pédagogique plus particulièrement affecté à la sélection et à l’orientation des activités de
formation a été mis en place en cours de projet. Cette instance, dont la pertinence était tout à fait justifiée,
a semble-t-il correctement fonctionné mais aurait sans doute mérité d’être plus ancrée dans le montage
institutionnel dès le démarrage du projet. Ses attributions n’ayant pas été clairement définies à l’avance,
certaines décisions ont donné lieu à des conflits entre ses membres, la coordination du projet et les
Commissions Régionales. Les orientations retenues par ce comité concernant la création du Master
international sont encore régulièrement critiquées par nombre de partenaires du Sud.
Dans le cadre du projet SEPDD, il conviendra d’anticiper ce type de situation par (i) la définition d’un
cadre logique détaillé, (ii) la mise en place d’un outil de suivi-évaluation efficace, (iii) les modalités (type de
données et fréquence) de reporting du Secrétariat Exécutif au Comité de Pilotage.
Compte tenu des objectifs initiaux, du nombre de régions et de pays couverts, du nombre de projets
financés et de la multiplicité des partenaires participant aux instances de décision, la durée initiale
d’exécution du projet (4 ans) était largement sous-estimée.
L’enveloppe financière initiale était globalement adaptée à la réalisation du projet. La répartition
budgétaire entre les différentes composantes et activités projetées aurait par contre mérité d’être étudiée
plus finement. La fongibilité entre lignes budgétaires a été trop souvent utilisée (sans production
d’avenants particuliers à la convention) et a contribué à rendre délicate l’affectation précise de certaines
activités (ex : confusion entre lignes budgétaires « séminaires d’échanges » et « appuis aux réseaux de
botanistes ») et la mesure de leur efficience.
Enfin, il faut souligner le fait que les résultats et les impacts des différentes composantes ont
mutuellement contribué à renforcer la cohérence du projet, preuve d’une bonne adéquation entre les
différents éléments constitutifs de l’action.
4.1.2.3 Cohérence externe
En termes de cohérence externe, le projet s’est manifestement inscrit dans une dynamique
internationale d’appui et d’accompagnement des communautés scientifiques du Sud par les pays du
Nord, processus clairement entériné en 2010, lors de la 10ème Conférence des Parties de la Convention sur
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la Diversité Biologique (CDB). Les 22 pays ciblés y ont directement participé auxquels il faut ajouter : le
Maroc au Sud et, au Nord, la Belgique, le Royaume Uni, l’Italie, la Suisse, et les Etats-Unis. Au total, ce
sont 23 pays du Sud et 5 pays du Nord qui ont été parties prenantes du projet. Deux organismes
internationaux ont également été impliqués : le GBIF et à moindre titre, l’UNESCO. 110 institutions du
Sud et 30 institutions du Nord ont été impliquées dans le projet36.
On peut toutefois regretter que ses promoteurs n’aient pas, pendant la phase de réalisation du projet et sur
cette thématique émergente, recherché plus activement des partenariats financiers avec d’autres
bailleurs internationaux. L’absence de co-financement extérieur formellement identifié dans la phase de
conception et le nombre limité de financements complémentaires obtenus pendant sa mise en œuvre, ont
conduit le projet à fonctionner sur un mode « franco-français » (institutions de recherche, coordination,
gestion administrative et financière) ne lui permettant pas d’acquérir la dimension internationale à laquelle
il aurait pu logiquement aspirer.
Sur ce point également, le partenariat envisagé avec l’UNESCO n’a pas débouché sur les résultats
escomptés. La création d’une seule chaire universitaire sur les 4 initialement prévues fait apparaître une
erreur d’appréciation sur la capacité du projet à initier ces entités en partenariat avec les institutions du
Sud. Le manque de motivation de ces dernières peut s’expliquer de deux façons : d’une part, la création de
ces entités (tout comme celle des plates-formes régionales) ne répondaient pas à des demandes clairement
exprimées par les institutions partenaires de la ZSP ; d’autre part, les moyens financiers et humains réduits
mis à disposition par cette organisation pour maintenir et promouvoir l’action de ces « pôles d’excellence »
a sans doute freiné les Universités du Sud. Ainsi, même pour la chaire existante en Asie du Sud-Est, les
conditions de pérennité ne sont aujourd’hui pas assurées.
Le niveau de collaboration entre le projet et les Services de Coopération et d’Action Culturelle
(SCAC) a été assez fluctuant en fonction des régions et des pays concernés. Il a semble-t-il souvent
reposé sur l’intérêt qu’il suscitait auprès du Conseiller adjoint ou de l’Attaché de Coopération en poste et
de leur degré d’investissement au niveau national pour le promouvoir. La majorité des SCAC semblent
toutefois «avoir joué le jeu » mais n’ont, en aucun cas, été les moteurs de l’action. La dimension «
mobilisatrice » du projet l’a sans doute desservi (pas d’action suffisamment visible au niveau national pour
être directement valorisée dans le pays concerné). Sur cet aspect, les SCAC n’ont pas réellement tenu le
rôle qu’on aurait pu attendre d’eux : à la croisée des sphères scientifiques et politiques, ils étaient les seuls à
avoir la capacité d’influer au niveau institutionnel (notamment auprès des ministères de tutelle et des
ministères techniques) pour faire le lien entre scientifiques et diplomates en charge des négociations
internationales. Cette dimension essentielle du projet n’a pas été suffisamment prise en compte par le
commanditaire (MAEE Paris) et la coordination du projet.
4.1.3 Efficacité et efficience
Remarque préliminaire : Le chapitre 3.3 « Réponse par composante du projet aux objectifs initiaux » présente les résultats
obtenus par le projet SEP pendant ses 6 années d’exécution. Comme mentionné plus haut, faute d’indicateurs pertinents et
mesurables, le degré de réalisation des objectifs de l’action ne peut être mesuré avec précision. Il en est de même pour l’efficience
(relation entre les résultats obtenus et les ressources mobilisées) : d’une part, les actions engagées ne permettent pas de comparer
les montants investis avec des réalisations du même type (rénovation d’herbiers, soutiens ponctuels à des projets de recherche ne
répondant à aucun standard pré-défini) ; d’autre part, le niveau de précision des imputations budgétaires fournies par la
coordination ne permet pas de comparer les coûts avec des éléments de référence pertinents. Le parti a donc été pris de traiter
ces deux critères concomitamment.
4.1.3.1 Objectif principal
Au niveau de l’objectif principal, le projet a effectivement participé au renforcement des capacités
scientifiques et aux échanges entre experts des quatre régions de la ZSP. Il n’a toutefois pas réussi à
atteindre, à court terme, la sphère des décideurs politiques ni à renforcer significativement l’influence des
délégations des pays bénéficiaires dans les débats de la CDB. Même si l’on peut souligner la qualité des
36
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actions engagées et les résultats significatifs obtenus, la connexion attendue entre scientifiques, diplomates
(négociateurs) et gestionnaire locaux de la biodiversité ne s’est pas réalisée. Le projet est resté centré sur le
monde scientifique et le renforcement de capacités de ses acteurs. Peut-être cet objectif n’était-il pas
réaliste au regard de la durée du projet et des moyens engagés ? Toujours est-il que les quatre pôles
biodiversité « francophones » (prévus en partenariat avec l’UNESCO) n’ont pas acquis la notoriété
internationale attendue : d’une part les plates-formes régionales ne se sont pas concrétisées, d’autre part,
(et même si le projet aurait été cité en plénière de la COP10 comme « un modèle de co-développement et
de collaboration Sud-Sud37»), ses principales répercussions se sont majoritairement limitées aux pays
initialement ciblés.
4.1.3.2 Composante 1 : Formations et séminaires
Les formations organisées avec le concours financier du projet, le concept d’école de terrain, la mise en
place et le soutien aux masters BEVT (Paris VI-MNHN-Dschang-UCAD-ULB) et BVT (Montpellier 2),
l’appui à l’organisation de séminaires d’échanges (congrès AETFAT, symposium Flore d’Indochine, atelier
IUCN…) sont autant d’activités qui ont participé à l’émergence et la mise en réseau d’une nouvelle
génération de chercheurs et d’équipes scientifiques dans les pays du Sud.
En ce qui concerne les formations non diplômantes, SEP a servi de laboratoire en matière de
renforcement des capacités des enseignants-chercheurs. On peut toutefois regretter que la définition et la
nature des formations dispensées n’aient pas été réfléchies plus en amont c’est à dire dès la conception du
projet.
Plusieurs types de formations à destination des enseignants-chercheurs ont ainsi été « testées ». Les
formations « à la carte » n’ont pas été un succès (cf. rapport d’évaluation à mi-parcours) tout en mobilisant
un budget important (5300 Euros/personne). Le séminaire de formation de formateurs de Bondy et
l’école de terrain de Kribi destinés à regrouper des chercheurs confirmés et des jeunes enseignantschercheurs issus de différents pays d’Afrique Centrale ont, pour leur part, donné de meilleurs résultats à
moindre coût (entre 2100 et 2900 €/personne).
Pour l’ensemble de ces formations, les entretiens réalisés avec les bénéficiaires font apparaître un bon
niveau de satisfaction même si certains aspects auraient pu être améliorés :
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Certains enseignants-chercheurs du Sud ont déploré que ces formations ne se soient effectuées
« qu’en sens unique ». En effet, leur présence en France aurait pu être mise à profit pour leur
demander de dispenser quelques cours ou conférences dans leur spécialité dans des institutions et
universités françaises (selon le principe de « chaire croisée ») ;
Il a été également regretté que le principe d’école de terrain n’ait pas été élargi aux autres régions
d’intervention du projet pour, semble-t-il, des raisons budgétaires. Plusieurs enseignantschercheurs rencontrés au cours des missions de terrain ont soulevé le fait qu’une partie des
sommes investies dans la formation académique aurait été employée à bien meilleur escient pour
répliquer ce type de formation ;
De même, l’idée de réaliser des formations mutualisées faisant intervenir des chercheurs du Nord
sur des thématiques spécialisées dans des laboratoires des pays du Sud ne s’est pas concrétisée (du
type des formations techniques réalisées pour les herbiers). L’organisation de sessions annuelles
dans les pays de la ZSP et à destination de leurs équipes scientifiques aurait ainsi pu favoriser
l’émergence de plates-formes régionales de formation ;
Certaines personnes interrogées ont regretté qu’une meilleure répartition des fonds sur cette
activité n’ait pas été effectuée, estimant que, par comparaison, trop de crédits avaient été affectés
aux modules à finalité diplômantes (Masters) ;
Enfin, le contenu de certains cours aurait pu être amélioré, de même que le règlement financier
des déplacements prévu.

http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/writable/versions/sep/communication-upload-couverture_mediatique_NAGOYA.pdf?1289400726

50

Il serait dommageable dans le cadre de SEPDD de ne pas tirer les leçons de ces expériences de SEP en
matière de formation et de ne considérer la formation de formateurs (ou formation continue) qu’à travers
la construction de modules de Formation Ouverte et à Distance (FOAD). Il conviendrait donc d’initier
une réflexion sur ce sujet dès la phase préparatoire du projet.
Concernant la création du parcours international du Master Biodiversité et Environnements Végétaux
Tropicaux (BVT-BEVT), cette action a contribué à créer de nouveaux partenariats entre universités du
Nord et établissements d’enseignement supérieur du Sud. Toutefois, la décision de mettre en place et de
financer une telle formation dans le cadre de SEP a fait l’objet de nombreux débats présentés ci-après.
La qualité des enseignements dispensés par les établissements partenaires (UPMC-MNHN, Montpellier 2,
ULB, Dschang, UCAD) est reconnue par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur (AÉRES). Ceci étant, cette reconnaissance n’a jamais été sollicitée auprès du Conseil africain et
malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) alors qu’elle était avancée comme un indicateur
vérifiable de succès de l’objectif principal dans le cadre logique du projet.
Le nombre d’étudiants du sud formés (41) sur 5 promotions et sur 3 ans reste discutable au regard des
montants engagés (477 000 Euros + 250 000 Euros de bourses SCAC).
Pour ce qui concerne le parcours proposé par l’UPMC et malgré une reconnaissance officielle tardive
(l’année 2009 a été entièrement financée par SEP), le principe de validation conjointe d’Unités
d’Enseignement par les universités du Nord et du Sud partenaires et les collaborations (école de terrain,
stages en labos, etc.) ont dans l’ensemble assez bien fonctionné.
On peut par ailleurs fortement regretter -pour des problèmes de tutelle- le manque de synergies entre les
deux universités françaises impliquées (ne serait-ce que par la complémentarité des thématiques qu’elles
proposent) et l’absence de création d’un parcours unique. Le cursus pédagogique de l’Université de
Montpellier aurait eu tout intérêt à s’ouvrir à l’international (collaborations et échanges avec des pays du
Sud). De plus, il existe une importante communauté scientifique autour de cette agglomération qui
pourrait plus fréquemment intervenir et apporter une dimension « tropicale voire internationale » à ce
Master. Or cette communauté n’est, semble-t-il, sollicitée que pour accueillir des stagiaires et très peu pour
l’enseignement. L’émargement à un financement SEP « sans en accepter la philosophie » a été mentionné.
Les principaux problèmes rapportés au Nord concernent l’uniformité des contenus des formations (avec
l’Université partenaire de Dschang), le manque de moyens pour accueillir les étudiants du Sud dans des
labos du Nord (stage de fin d’étude), et un conflit avec l’UCAD (Sénégal) pour des questions budgétaires
qui n’avaient pas été clairement précisées dès le début de l’initiative.
Au Sud, les missions de terrain et les entretiens avec des acteurs ayant participé à la mise en place de ce
master (responsables de formation, enseignants-chercheurs, étudiants) ont mis en lumière un certain
nombre de points qu’il apparaît utile de présenter ici :


Pour de nombreux partenaires du sud, la mise en place d’un parcours de Master dans des pays où
la réforme LMD n’était (et n’est) toujours pas aboutie était discutable (calendrier scolaires, centre
de recherche souhaitant garder leurs prérogatives, Unités de Recherche en Partenariat pas encore
réellement fonctionnelles, enseignant-chercheurs plus axés sur l’enseignement que sur la
recherche, etc.). Il est par ailleurs étonnant que des projets du FSP intervenant en appui dans
certains pays de la ZSP sur la mise en place de la réforme LMD (du type MADSUP puis MADES
à Madagascar) n’aient pas été consultés;



Le niveau « Master » n’était peut-être pas le plus approprié compte-tenu des écarts en terme de
qualité de l’enseignement dans les différents pays cibles. Une adaptation de la formation
académique en fonction du pays de provenance des étudiants sélectionnés aurait été souhaitable
(le niveau licence aurait été sans doute plus adapté à des pays tels que la RCA, le Tchad ou les
Comores, le niveau doctorat pour des pays tels que le Cameroun, le Sénégal ou Madagascar…).
De même, un semestre de remise à niveau (technique pour certains pays d’Afrique et de l’Océan
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Indien et linguistique pour les pays d’Asie du Sud Est) aurait été souhaitable avant le démarrage
des cours dispensés en France ou en Belgique ;


La création de « masters régionaux » a souvent été évoquée par des enseignants-chercheurs du
Sud comme une alternative pertinente mais qui a insuffisamment été explorée : le nombre
d’étudiants du Sud bénéficiaires aurait été plus nombreux, l’implication d’Universités du Sud
partenaires aurait été plus facile, la « valeur ajoutée » de ces formations aurait bénéficié à un pays
de la ZSP et non à des universités du Nord. A plusieurs reprises, il a été clairement exprimé que
cette formation avait plus profité au Nord qu’au Sud, contribuant à la relance de spécialités qui
répondaient avant tout à une demande française et non à un réel besoin des pays de la ZSP ;



Un travail important reste à réaliser en matière de clarification des responsabilités et de répartition
des coûts entre les Universités du Nord et la principale Université du Sud partenaire (Dschang –
Cameroun). Les accords de coopération existants doivent être précisés et dans tous les cas, mieux
formalisés. De ce travail, dépend la poursuite de la collaboration avec cette établissement. Parmi
les nombreux points qui méritent d’être clarifiés, on peut citer : les contenus des programmes,
l’emploi du temps des formations (décalage des périodes scolaires), la répartition des frais
d’inscription (Dschang prend en charge un semestre de formation et l’école de terrain sans
percevoir de retour financier des Universités du Nord), les modalités d’organisation et de
financement de l’école de terrain de Mbalmayo, la prise en charge des aspect logistiques liés à
l’accueil à Dschang d’étudiants du Nord, etc. A cet impératif s’ajoutent plusieurs demandes : une
augmentation du quota d’étudiants camerounais participants à la formation, une amélioration de
la visibilité de l’investissement de l’Université (il n’est pas fait mention de l’Université de Dschang
sur les diplômes de Master délivrés), la mise en place d’une plate-forme d’échange ente les
enseignants-chercheurs du Nord et du Sud incluant l’accès aux fonds documentaires des
universités du Nord par les enseignants du Sud, une augmentation du nombre d’enseignants du
Nord participant aux écoles de terrain… ;



Enfin, les entretiens avec les titulaires du Master font apparaître un besoin impératif de suivi des
étudiants diplômés. A l’exception de quelques cas particuliers, le devenir de ces étudiants après
formation n’a semble-t-il pas été considéré comme une priorité ni par le projet, ni par les
institutions du Nord partenaires. En conséquence, nombreux sont les étudiants titulaires qui sont
à la recherche de laboratoire d’accueil pour continuer leurs études et valoriser leur formation. Il
serait en effet dommageable que ces étudiants disposant d’une formation de très bon niveau ne
puissent pas rapidement avoir accès à des fonctions de responsabilité dans les universités ou les
ministères techniques des pays soutenus par le projet.

Concernant la poursuite du Master BEVT, il apparaît que la phase de transition entre SEP et SEPDD va
servir de test pour vérifier la solidité des coopérations Nord-Sud engagées dans le cadre de cette initiative.
En effet, la formation en cours ne bénéficie plus du soutien financier extérieur jusqu’ici assuré par SEP et
repose intégralement sur les capacités de financement et le dynamisme des universités partenaires. Sans
une intervention financière des universités du Nord, l’accueil des étudiants au Cameroun et la réalisation
de l’école de terrain risquent de s’avérer problématiques. Il en est de même pour ce qui concerne les
modalités de partenariat et la recherche de solutions concernant les points énumérés plus haut. Dans le cas
contraire, la pérennité de l’initiative pourrait être remise en question…
Concernant les échanges entre scientifiques (cf. cadre logique), ils se sont focalisés sur l’organisation de
séminaires (conférences AETFAT, symposiums Flore d’Indochine, soutien à la réunion des botanistes
d’Afrique de l’Ouest). Ces 3 activités relèvent plus d’un appui aux réseaux de botanistes et auraient pu
logiquement être financés par la composante 2. En conséquence, les activités initialement prévues sur
cette ligne budgétaire dans le cadre logique se sont limitées à la participation de scientifiques du Sud à une
réunion du SBSTTA en 2007 (alors qu’il y en a eu 4 pendant la période d’exécution du projet) et à l’envoi
d’une délégation du projet à la COP 10 de la CDB (alors qu’une importante Conférence des Parties s’est
tenue à Bonn en 2008). On peut regretter que les fonds disponibles sur cette ligne budgétaire n’aient pas
contribué à soutenir, à l’échelle régionale, des réunions pour la préparation de ces rencontres importantes
(élaboration de recommandations préliminaires). Ces réunions auraient notamment permis d’établir les
liens manquants entre les communautés scientifiques et la sphère politique participant aux grandes
négociations internationales sur la biodiversité.
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4.1.3.3 Composante 2 : Appui aux institutions et aux réseaux de botanistes
De l’avis général et même si des résultats significatifs ont été obtenus, le budget prévu sur cette
thématique a été sous-évalué et n’a pas permis de conduire les activités projetées jusqu’à leur terme. Une
prolongation de l’effort apporté par SEP est donc fortement souhaitable (et souhaitée) pour assurer une
pérennité des actions engagées.
Les actions engagées par SEP en faveur de la création ou de la relance des herbiers nationaux ont eu
des incidences positives sur les structures qui en ont la charge (centres de recherche, parcs botaniques,
universités) : formation des cadres, fourniture de nouveaux équipements de traitement et de stockage des
échantillons, informatisation de collections, mise en contact entre herbiers et partenaires internationaux
(Muséum, jardins botaniques, GBIF). L’initiative a permis à ces entités de bénéficier d’un regain de
reconnaissance tant aux niveaux national qu’international. Elle a, selon plusieurs personnes interrogées, été
accueillie comme « une bouée de sauvetage » (sic) en redonnant de la fierté et de l’espoir aux personnels de
ces structures oubliées, très éloignées des priorités nationales.
D’un point de vue scientifique, SEP a contribué à enrichir les collections avec de nouveaux échantillons
collectés et montés, à favoriser le rapatriement dans leur pays d’origine d’échantillons détenus par les
institutions du Nord et à mettre à disposition, au niveau international, des données essentielles sur les
collections désormais organisées dans les pays concernés. Pour autant, comme le note le rapport
d’évaluation à mi-parcours, la situation de ces herbiers mérite d’être examinée au cas par cas, leurs
modalités de fonctionnement et leur financement post-projet pouvant très fortement varier d’un pays à
l’autre. Comme il l’a déjà été stipulé, la mesure de l’efficacité et de l’efficience réelles de cette activité n’a
pas été possible, aucune information précise sur l’état de ces structures en début et en fin de projet n’ayant
été fournie à l’équipe d’évaluation (à l’exception de quelques indications contenues dans les rapports de
mission ex-ante et des données fournies sur l’état des collections par la coordination). De même, il n’a pas
été possible de disposer du détail et du montant exact des investissements matériels réalisés par herbier
soutenu.
Cependant, un certain nombre de difficultés mises en lumière par les missions de terrain38 ont révélé que
les objectifs fixés par SEP dans le domaine n’avaient pu être atteints. Un travail important reste donc à
accomplir dans ce domaine :


De nombreux problèmes liés à la fourniture du matériel nécessaire au montage des échantillons
collectés (chemises carton, papier de montage, papier gommé) ont considérablement ralenti le
travail de plusieurs herbiers. Certains n’ont reçu que très tardivement (en janvier 2012 pour les
deux herbiers de Madagascar…) voire n’ont jamais reçu (Comores, Cameroun, Gabon…) ce
matériel spécifique nécessaire à leur activité de base. Des interrogations liées au type de papier le
mieux adapté, la décision de réaliser une commande groupée auprès d’un fournisseur unique, des
retards dans les expéditions et les paiements, des problèmes liés au dédouanement du matériel
dans certains pays, l’absence de suivi des commandes par les régies de l’IRD et par les
coordinations régionales ont contraint certains pays à ne monter aucun échantillon pendant toute
la durée du projet. D’autres, sans doutes plus volontaires (cas des Comores), ont fini par avoir
recours à des fournitures locales sachant pertinemment qu’un démontage puis un remontage avec
du matériel adéquat sera nécessaire pour conserver au mieux les nouvelles collections ;



Dans les herbiers existants une grande partie du travail a constitué à renseigner les bases de
données grâce aux matériels informatiques et aux formations financés par SEP (211 000
échantillons saisis). Il est par contre étonnant de constater que le nombre de planches numérisées
en fin de projet reste faible (6,6% du nombre d’échantillons saisis) alors que de nombreux
herbiers bénéficiaient déjà d’un matériel spécifique dédié à cet usage (HerbScan©) ;



Dans la majorité des cas, le personnel recruté (et formé) dans le cadre des projets de rénovation
ou de création d’herbiers n’a pu être conservé, les ressources financières des institutions

Au cours des deux missions de terrain, 3 herbiers (herbier national du Cameroun, herbier du Fofifa et du PBZT à Madagascar) ont été visités et
une communication téléphonique a pu être établie avec la personne responsable du nouvel herbier des Comores.
38
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concernées ne le permettant pas. Il en est de même pour les connexions internet destinées à
recevoir et à expédier des données vers le portail GBIF ;


Enfin, il a été regretté que les moyens humains disponibles en France (essentiellement basés au
MNHN) n’aient pas permis de suivre avec plus de régularité les activités engagées sur cette
thématique. La rénovation de l’herbier national au MNHN aurait notamment pu servir de
référence pour les actions menées dans les pays de la ZSP.

Les actions menées en faveur des deux jardins botaniques (Tove au Togo et Tsimbazaza à Madagascar)
ont pour leur part, donné d’excellents résultats malgré des budgets limités. Dans le cas du Togo, la
coopération recherchée avec un jardin botanique du Nord via la coopération décentralisée (région AlsaceLorraine) est intéressante et mériterait d’être explorée plus avant pour assurer la pérennité d’autres
initiatives du même type. Dans le cas de Madagascar, c’est un jardin spécifique destiné aux plantes
aromatiques présentes sur la grande île qui a été constitué et dont l’entretien régulier est assuré par le Parc
Botanique et Zoologique de Tsimbazaza.
La poursuite du soutien aux herbiers nationaux constitue une priorité dans le cadre d’un prochain projet,
ne serait-ce que pour achever une partie de l’important travail qui reste à accomplir dans ces institutions
et que le projet SEP n’a que partiellement traité. Dans cette optique, les observations suivantes seront à
prendre en considération :
 les études pays devront rapporter avec précision l’état réel des herbiers. Une fiche de
renseignement type pourrait être réalisée à cet effet ; les nouveaux herbiers constitués dans le
cadre de SEP pourront faire l’objet d’actions prioritaires ;
 des collaborations avec d’autres partenaires intervenant sur la même thématique (Kew Botanical
Garden, Missouri Botanical Garden, California Academy of Science, etc.) devront être
impérativement recherchées de façon à éviter une dispersion des financements et harmoniser les
appuis ;
 le rapprochement (voire la fusion) de différents herbiers présents dans un même pays devra être
étudiée et, si nécessaire, constituer une conditionnalité pour le financement de tout nouveau
projet ;
 des moyens de pérennisation de ces structures devront être recherchés. A titre d’exemple, les
législations nationales à Madagascar et au Cameroun imposent pour tout aménagement
structurant des études d’impact qui nécessitent des consultations systématiques des herbiers
nationaux par les prestataires de service. Parmi d’autres prestations possibles, une contribution
forfaitaire par consultation pourrait être envisagée ;
 enfin, il faudra s’interroger suite aux études pays, sur l’intérêt de continuer à sélectionner les
projets de soutien aux herbiers selon une procédure compétitive. En effet, compte tenu des
volumes financiers disponibles, il semble plus réaliste d’appuyer les structures qui en ont le plus
besoin et non celles qui présenteront le meilleur projet…
L’appui apporté par le projet au secrétariat du GBIF via le programme SEP-CEPDEC a été
unanimement apprécié par ses membres et les différentes délégations nationales (du Nord comme du Sud)
de cette institution. Outre les résultats mentionnés au chapitre 4.3.2.2 (22 pays sensibilisés, 200 personnes
formées, 4 nouveaux pays adhérents, environ 5.000 données par pays membre connectées au portail
GBIF), cette activité a concrètement amélioré la visibilité internationale de la biodiversité des pays de la
ZSP. SEP a également permis de retravailler les outils de collecte des données du GBIF en les simplifiant
et les adaptant au pays du Sud. L’efficience de cette activité peut être comparée avec l’action de la
coopération danoise concentrée sur un seul pays, la Tanzanie, qui de l’avis du secrétariat du GBIF, n’a
donné que des résultats mitigés au regard des financements engagés (350 K€). Un autre indicateur de
réussite est la stabilité (pas de changement de personnes) de tous les points nodaux dans les pays appuyés.
Malgré cela, beaucoup de travail reste à faire avant que l’ensemble des pays de la ZSP ne soient en mesure
de financer l’activité de leur point nodal, n’adhèrent au GBIF et ne transmettent leurs données au portail.
Comme pour beaucoup d’autres activités, l’effet « one shot » du projet serait limité si aucune suite n’était
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envisagée. Dans cette optique et sur ce thème particulier, d’autres coopérations financières sont à explorer
(Japon, Global Environment Facility, ABS initiative for Africa…). De même une implication plus
soutenue au niveau de la GTI et l’adhésion aux réseaux régionaux mis en place par cette initiative
(BioNET Regional Networks) auraient dû être engagée pendant la période d’exécution du projet.
L’appui aux réseaux de botanistes s’est majoritairement traduit par un soutien à l’organisation de divers
congrès, le financement de la participation d’experts à des réunions régionales et internationales (CITES,
Convention sur le Changement Climatique, etc.) et l’appui à la mise en place de sites Web. La
dynamisation de ces réseaux régionaux a joué un rôle important dans l’animation scientifique des
différentes activités du projet et favorisé les collaborations Sud-Sud et Nord-Sud. La confusion avec
l’activité « Séminaires d’échange » de la composante 1 (financement du second symposium « Flore
d’Indochine » et l’utilisation détaillée des fonds alloués à chaque commission régionale sur cette activité
n’étant pas disponible -par défaut de monitoring), il est difficile d’évaluer l’efficacité et l’efficience des 124
K€ dépensés sur cette activité.
4.1.3.4 Composante 3 : Projets de recherche sur fonds compétitifs
Les activités réalisées dans le cadre de cette composante ont été globalement satisfaisantes même si de
nombreux problèmes, principalement liés à des carences en termes de gestion budgétaire, ont affecté leur
efficacité et par répercussion réduit les résultats et les impacts attendus.
Le principe d’un fonds compétitif visant à soutenir des projets de recherche sur les thèmes prioritaires de
SEP a bien été perçu et compris par les équipes de recherche et les projets retenus ont participé à faire
progresser les connaissances sur la biodiversité végétale des pays cibles et à renforcer la protection de
nombreuses espèces menacées. Ce principe était ambitieux et son efficience pouvait, à l’origine, soulever
quelques interrogations. Mais le travail exceptionnel (et bénévole) de sélection et de suivi des projets
réalisé par le Comité Scientifique a permis à cette composante d’atteindre en grande partie les objectifs qui
lui étaient assignés : connaissance biologique des patrimoines, révisions taxonomiques et élaboration de
flores et d’outils d’aide à l’identification (100 projets présentés, 31 retenus, 27 menés à terme dont 26 de
manière satisfaisante).
La répartition du nombre de projets entre les différentes régions est globalement satisfaisante même si
certains pays (notamment ceux dans lesquels se localisaient les coordinations régionales) semblent avoir
été plus « favorisés » que d’autres. Il en est de même pour les principales thématiques abordées.
Une majorité des porteurs de projets étaient satisfaits de l’appui apporté par SEP. Ce soutien, considéré
par certains comme « providentiel », leur a permis de faire progresser leur travail scientifique, de créer une
émulation au sein de leurs laboratoires, de rajeunir leurs équipes (quelques masters ou doctorants accueillis
par des projets ont pu, par la suite, être embauchés en tant qu’enseignants-chercheurs), et pour certains, de
les sortir d’un anonymat programmé en les « connectant » avec d’autres spécialistes et réseaux aux niveaux
régional et international.
Il est intéressant de constater que le montant moyen investi par projet (22 K€) a non seulement contribué
à une meilleure connaissance de la biodiversité des pays de la ZSP mais a également donné lieu à un
nombre important d’articles, ouvrages, chapitres d’ouvrages, thèses et mémoires, communications et
posters attestant de la qualité des études réalisées. Concernant le dimensionnement financier des projets, il
ne semble pas que de meilleurs résultats auraient pu être obtenus si l’on avait réduit leur nombre et
augmenté les fonds qui leur étaient affectés.
Les difficultés rencontrées viennent toutefois minorer l’efficacité et l’efficience de cette composante :


Entre le dépôt de leur proposition, l’acceptation positive par le Comité Scientifique et la mise à
disposition effective des fonds, certains porteurs de projet ont attendu plus d’une année. Ce retard
(sans retour d’information des instances décisionnelles ou via les Commissions Régionales) a eu
un impact négatif sur la mise en œuvre de nombreux projets puisqu’il a fréquemment entraîné le
report d’une année des campagnes de terrain (impératif biologique) ;
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Certains porteurs de projets ont eu l’impression d’être doublement pénalisés : une première fois
lors de l’acceptation pour financement de leur projet avec un montant initial revu à la baisse par le
Conseil Scientifique (explication avancée : volonté de satisfaire le plus grand nombre de projets
possibles). Cette diminution de budget a alors conduit les porteurs de projets soit à réduire en
conséquence les objectifs attendus de leur projet (y compris en diminuant le nombre d’étudiants
en master ou de doctorants qui devait être impliqués initialement), soit à rechercher de nouveaux
partenariats (ce qui a nécessité du temps d’autant plus qu’aucun appui particulier n’a été fourni par
SEP en la matière) ; une seconde fois, mi 2011, lorsque l’annonce tardive par le Secrétariat
Exécutif de la clôture proche du projet SEP les a, soit contraint à finir précipitamment leur projet,
soit à devoir abandonner une partie des financements dont ils bénéficiaient (à noter qu’une
extension a été finalement obtenue jusqu’en juillet 2012…) ;



De nombreux litiges ont été rapportés avec les régies locales de l’IRD concernant les procédures
de remboursement, la nature des dépenses effectuées, le choix des prestataires, les difficultés de
communication avec les services comptables des représentations ;



24% des crédits initialement alloués à cette composante n’ont pas été dépensés (ce qui représente
l’équivalent d’une dizaine de projets supplémentaires). Compte tenu des éléments rapportés plus
haut, ces chiffres suscitent l’interrogation voire l’incompréhension de certains porteurs de projet ;



Très peu de projets retenus abordent les questions d’usages, de législation et de gouvernance
(Accès et Partage des Avantages) du patrimoine biologique étudié.

En matière d’appel à projets sur fonds compétitifs, les leçons à tirer peuvent se résumer en cinq points :


Accélérer les procédures de sélection des projets et de décaissement des fonds correspondants ;



Encourager les porteurs de projets à rechercher des partenariats (co-financements, équipes
mixtes Nord-Sud, société civile, partenaires privés) qui pourront utilement venir compléter les
financements apportés par SEPDD, améliorer la visibilité et la durabilité des projets ;



Ne pas obligatoirement éliminer les petits projets (10 à 15 000 €) qui ont démontré leur intérêt
dans le cadre de SEP ;



Prioriser des projets à portée régionale incluant des formations diplômantes (intégrant
notamment des étudiants titulaires du Master BEVT) et qui pourraient bénéficier de
financements plus importants ;



Améliorer de façon significative le système de gestion financière des projets : formalisation des
procédures, révision du mode d’attribution des fonds, création de tableaux de bords par projets,
possibilité de disposer d’un historique des dépenses…

4.1.3.5 Composante 4 : coordination globale
L’efficacité du projet en termes de coordination et de mode de gouvernance s’avère globalement
satisfaisante, garantissant une sélection et un suivi technique approprié des différentes activités engagées.
La mise à disposition d’Assistants Techniques au niveau régional et de ressources internes de l’IRD au
niveau du Secrétariat Exécutif a largement contribué à faciliter les échanges entre les porteurs de projets,
les Commissions Régionales, le Conseil Scientifique et le Comité de Pilotage. Ces personnes compétentes
et motivées ont joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre des activités et ont permis, dans des
contextes souvent difficiles, d’obtenir des résultats significatifs.
Quelques limites ont cependant été rencontrées et sont présentées ci-après :
Les modalités de fonctionnement et la répartition des rôles entre les différentes instances ont été précisées
par le Secrétariat Exécutif dès son démarrage. Une note synthétique clarifiait le rôle de chaque instance, la
circulation des documents et les processus de décision, la répartition budgétaire entre grandes
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composantes et activités. Malheureusement, cette initiative pourtant louable n’a pas servi de référentiel à
l’action, le cadrage initial ayant progressivement été « oublié » au fur et à mesure de l’avancement du
projet.
Le démarrage effectif du projet a par ailleurs été considérablement retardé (septembre 2006) pour des
problèmes de contraintes budgétaires et de lenteurs administratives, provoquant le mécontentement de
nombreuses institutions scientifiques partenaires. A ce sujet, il est intéressant de noter que plus de 3 ans
séparent les premières investigations entre le démarrage de l’étude de faisabilité du projet et la signature
effective d’une convention confiant la maîtrise d’ouvrage déléguée du projet à l’AIRD.
L’évaluation de l’avancement du projet s’est limitée à la production annuelle de rapports d’activités et de
«tableaux de suivi financier » fournis, par la coordination, pour chacune des 3 composantes. Aucun
système de monitoring d’ensemble n’a été mis en place au démarrage du projet, « les différentes activités
ayant été construites au fur et à mesure de sa mise en œuvre » (in rapport d’évaluation à mi-parcours,
p.17). Cette absence d’outil de suivi et d’évaluation a progressivement été comblée par le Secrétariat
Exécutif, mais s’est principalement concentré sur l’avancement technique des projets de recherche et
l’appui aux herbiers.
L’étendue géographique du projet (4 coordinations régionales et une coordination globale) a eu néanmoins
une répercussion directe sur le budget disponible puisque plus de 18% du budget total ont été affectés à
cette composante (hors salaires des 2,5 AT et du Secrétaire Exécutif pris en charge par d’autres sources de
financements). Le montant prévu pour la coordination globale était sous-estimé. Il apparaît notamment
que malgré le dynamisme et l’implication du Secrétaire Exécutif, la gestion administrative et financière du
projet ait souffert d’un manque évident de personnel.
Le projet a par ailleurs rencontré des problèmes budgétaires : mise à disposition tardive des fonds par le
MAEE, gestion financière inadaptée de l’IRD et de ses régies qui ont entravé la bonne marche du projet.
Les 22 mois de prolongation accordés au projet sont donc aisément justifiables, bien que souvent mal
justifiés (absence de compte rendu des instances de pilotage pour les deux dernières années).
Enfin, on peut s’interroger sur l’opportunité de l’investissement consenti pour la préparation d’une
seconde phase au projet (SEPDD). En effet, un budget de 154 K€ a été utilisé à cet effet représentant
24% du budget coordination et 5% du budget total.
4.1.4 Impacts
À l’échelle des pays concernés, l’impact à court terme devrait logiquement se traduire d’une part, par le
renforcement et/ou la création d’équipes scientifiques locales grâce aux formations dispensées et à
l’émergence de nouveaux cadres (Masters BEVT/BVT et autres diplômes LMD soutenus, HDR, stages,
etc.), d’autre part, par l’effet mobilisateur du projet sur la création et la rénovation des herbiers nationaux.
Parallèlement, les projets de recherche ont amélioré l’état des connaissances sur le patrimoine biologique
national même si, compte tenu de leur nombre (27 pour 22 pays cibles), leur contribution reste modeste.
Ces projets ont toutefois eu des impacts indirects en termes de formation et d’acquis organisationnels. Ils
devraient, à moyen terme, permettre de développer des synergies avec d’autres équipes aux niveaux
régional (coopération Sud-Sud) et international et faciliter la recherche de nouveaux financements. Enfin,
SEP a donné la possibilité à des chercheurs de certains pays de la ZSP de s’exprimer devant une audience
plus large et de mieux faire connaître leurs travaux.
À l’échelle régionale, les 2 plates-formes constituées n’ont pas démontré leur efficacité et acquis « la
notoriété internationale » escomptée. Les Commissions ont quant à elles, joué un rôle de catalyseur et
permis dans certains cas, de fédérer des initiatives ou d’identifier des individus (étudiants ou chercheurs)
qui devraient, tôt ou tard, logiquement participer à la définition des politiques de conservation de la
biodiversité dans leurs régions et pays respectifs. L’impact a moyen terme se traduit également par le
soutien ponctuel du projet aux réseaux régionaux de botanistes (appui à l’organisation de séminaires,
création du groupe « Central Africa Red List Activity », financement de participations à des évènements
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internationaux) et à l’important travail de « networking » qu’il a induit au travers des nombreuses
formations et ateliers dispensés.
Au niveau international, l’impact du projet reste limité à une sphère élargie de spécialistes en biologie
végétale et en taxonomie. Même si les retombées directes dans ces spécialités sont significatives
(publications scientifiques, collaboration étroite avec le GBIF, partenariats avec de nombreux jardins
botaniques et institutions de recherche du Nord), SEP n’a que très marginalement réussi à acquérir une
reconnaissance de la communauté internationale se limitant à « booster le monde de la taxonomie
francophone ». Comme il a déjà été mentionné plus haut, cet état de fait s’explique en partie par un déficit
en termes de partenariats techniques et financiers avec d’autres organisations, agences ou programmes de
coopération internationale et régionale (CDB, Union européenne, GEF, Agences bilatérales de
coopération au développement, ASEAN, CEDEAO, COMIFAC…). Le rapprochement entre le projet et
des entreprises privées du Nord intervenant dans le domaine de la valorisation de la biodiversité des pays
du Sud a également était quasi-inexistant. Enfin, un budget insuffisant en matière de communication n’a
pas permis de promouvoir des actions innovantes ou exemplaires auprès des instances internationales (à
l’exception du side event organisé lors de la COP 10 de la CDB).
Comme on l’a vu précédemment, les impacts du projet sur les Ministères techniques et la sphère
politique restent faibles ou circonscrits à quelques cas isolés (exemple des Comores où un ancien élève du
Master BEVT a été nommé membre de l’équipe nationale d’experts pour la Convention Cadre sur les
Changements Climatiques). Les impacts du projet sur les « gestionnaires locaux de la biodiversité »
(personnel des Aires Protégées, Communautés locales, Services Forestiers) sont également marginaux du
fait de trop rares collaborations entre les équipes scientifiques des universités du Sud et les structures en
charge de l’aménagement et de la gestion durable de ces espaces naturels. Il en est de même pour l’impact
sur les législations nationales, l’élaboration de textes spécifiques sur la conservation, l’utilisation durable,
l’accès et le partage des avantages de la biodiversité restant encore une discipline insuffisamment maîtrisée
par les équipes universitaires (mise en cohérence des textes nationaux avec les grandes décisions
internationales).
La production scientifique du projet, dont l’analyse détaillée est réalisée au chapitre 4.3.4 du présent
rapport, donne une indication objective sur l’impact des activités engagées (même si les indicateurs
manquent pour établir avec précision quelle a été son apport faute de situation de référence). Sur ce point,
les résultats obtenus par SEP peuvent-être considérés comme quantitativement concluants. En revanche,
si quelques articles ont effectivement pu être publiés dans des revues à fort facteur d’impact, cela n’a pas
été le cas de leur grande majorité.
Enfin, en terme de visibilité de la politique extérieure de la France, le projet a essentiellement permis
à la coopération scientifique française de reprendre la place qu’elle avait laissée vacante depuis quelques
années dans les pays de la ZSP sur des thématiques souvent délaissées (taxonomie, systématique). La
répercussion internationale, même si elle reste limitée, est cependant notable (environ 150 institutions sur
5 continents ont participé à différents titres aux activités du projet).
4.1.5 Durabilité
La réflexion sur la viabilité financière des activités n’a pas été menée suffisamment en amont. Il est
probable que cette lacune ait des répercussions notables à moyen terme sur la durabilité de certaines
activités. Nombreuses sont les personnes rencontrées qui ont ainsi exprimé des craintes sur la viabilité
financière de plusieurs activités engagées par le projet (fonctionnement des herbiers, financement du
Master BEVT, soutien aux point nodaux du GBIF) toujours fortement dépendantes de moyens financiers
disponibles au Nord.
De façon plus spécifique, les activités engagées peuvent être séparées en deux catégories distinctes :


La mise à disposition de moyens techniques et informatiques aux institutions bénéficiaires
(universités, centres de recherche, herbiers) dont la durée de vie est limitée et pour lesquels,
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compte tenu des priorités nationales, l’assurance d’une pérennisation à court et moyen terme est
loin d’être acquise ;


Les actions de formation, d’échange et de recherche qui auront manifestement des conséquences
sur le long terme (émergence de nouveaux décideurs, renforcement des équipes de recherches,
soutien aux réseaux existants, diffusion des productions scientifiques) mais pour lesquelles la
viabilité et le prolongement ne pourront exister qu’à la faveur de nouveaux soutiens extérieurs.

En revanche la qualité et la durabilité des partenariats techniques établis tout au long du projet (équipes de
recherche, jardins botaniques, GBIF…) sont très satisfaisantes. Les liens qui se sont progressivement
tissés entre les différents acteurs de SEP (bénéficiaires de formations, participants aux conférences,
porteurs de projets, chercheurs du Nord, responsables de jardins botaniques, organismes
internationaux…) ont rapproché autour d’initiatives structurantes une communauté scientifique
francophone qui « s’était perdue de vue ».
Si une solution consistait évidemment à imaginer un prolongement à SEP (encore majoritairement financé
par la France), une recherche de sources de financement complémentaires aurait du être menée en amont
et au cas par cas par le Secrétariat Exécutif, les instances décisionnelles et les porteurs de projets. Il est
probable que cette lacune ait des répercussions notables à moyen terme sur la durabilité de certaines
activités. Dans le même ordre d’idée et compte tenu des résultats obtenus, on peut s’étonner qu’il n’ait pas
été possible de mobiliser de gros bailleurs tels que le Fonds pour l’Environnement Mondial (outil financier
pour la mise en œuvre de la CDB) ou l’Union Européenne en tant que co-financeurs d’un nouveau projet.

4.2 Critères complémentaires
4.2.1 Redevabilité
Le niveau de redevabilité du projet a été insuffisant tout au long de sa mise en œuvre :






L’absence de mise en place, dès son origine, d’un système de suivi-évaluation performant n’a pas
permis au projet de produire des informations claires, précises et mises à jour sur l’état
d’avancement technique et financier des activités engagées ;
La fréquence et la périodicité des réunions des instances de décisions auraient pu être améliorées.
Le contenu des rapports annuels d’activités aurait dû suivre une trame identique. Les comptes
rendus d’exécution budgétaire manquent de précision et d’homogénéité et ne permettent pas
d’analyser l’efficience des actions engagées ;
Un effort aurait dû être fourni pour informer l’ensemble des partenaires associés (lettre ou
bulletin d’information régulier) sur l’évolution du projet et les principales orientations décidées
par les instances de pilotage ;
Un budget spécifique aurait dû être conservé en fin de projet pour présenter aux niveaux
nationaux et régionaux les réalisations de SEP. Ces ateliers auraient permis de porter à la
connaissance des ministères de tutelle, des ministères techniques et des décideurs politiques les
appuis techniques et financiers alloués aux équipes scientifiques et aux enseignants-chercheurs
pendant la période d’exécution du projet.

4.2.2 Visibilité
Ce critère est analysé plus concrètement dans les chapitres 4.3.4 et 4.3.5 du présent rapport.
Dans les communautés scientifiques bénéficiaires ou associées, le projet jouit d’une notoriété
reconnue. Au travers de cette initiative, la France a pu reprendre pied dans les pays de la ZSP dans les
domaines de la conservation de la biodiversité et de la biologie végétale, très fortement influencés par les
institutions et les lobbys anglophones.
On remarquera qu’outre la production scientifique, le nombre d’actions de communications engagées par
les porteurs de projets (communication vers le grand public et actions de formation) et celle développées
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par les différentes instances de coordination (site Web et diverses opérations de communication) ont
permis d’assurer une relative visibilité du projet dans les pays cibles de la ZSP.
Au niveau international, le projet a essentiellement été rendu visible par les partenariats qu’il a développé
avec quelques institutions. C’est notamment le cas pour le GBIF ou entre 2008 et 2012, les activités et
résultats du projet SEP-CEPDEC ont été présentés lors de son Conseil d’Administration dans lequel sont
représentés une cinquantaine de pays membres et autant d’ONG internationales. Dans d’autres instances,
groupes de travail et initiatives liées à la CDB (programmes thématiques et questions multisectorielles), le
projet a toutefois souffert d’un manque évident de visibilité malgré de trop rares actions ponctuelles de
communication.
4.2.3 Innovation
Le caractère innovant de ce projet mobilisateur est à souligner sur deux aspects :


Le mode de gouvernance interne adopté reposant sur un processus décisionnel partagé et qui a,
dans l’ensemble, correctement fonctionné bien que les attributions de chaque instance auraient
mérité d’être mieux définies et respectées ;



L’attribution des crédits disponibles basée pour deux de ses grandes activités (herbiers, jardins
botaniques et projets de recherche) sur le principe d’un appel à projets sur fonds compétitifs.
Cette formule, même si elle nécessite une forte mobilisation en termes de ressources humaines
(processus de sélection, suivi et évaluation) a prouvé son efficacité.

Le projet a également mis un accent spécifique sur la formation des jeunes avec la création du parcours
international du Master BEVT, bien que ce système innovant de partenariat entre Universités du Nord et
du Sud soit loin de faire l’unanimité.
4.2.4 Additionnalité
Ce critère est délicat à évaluer dans le cas particulier de SEP :


D’un côté, le financement dont il a bénéficié provenait majoritairement de sources françaises :
aucun financement complémentaire (contributions provenant d’autres bailleurs de fonds) n’avait
été clairement identifié au moment de sa conception ou n’est venu abondé le projet pendant sa
réalisation. Son caractère additionnel ne peut donc être mis en avant ;



D’un autre côté, la mobilisation de son financement a permis d’initier ou de compléter d’autres
initiatives en orientant ou en développant certaines de leurs activités : c’est le cas de l’action
CEPDEC du GBIF co-financée par la coopération danoise (DANIDA), des partenariats
préalablement engagées entre certains jardins botaniques du Nord et du Sud, des financements de
l’Union Européenne axés sur la formation dans les pays d’Afrique Centrale. En ce sens, l’effet de
levier de SEP doit être reconnu même s’il reste extrêmement limité.
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5. Conclusions et recommandations
5.1 Bilan de l’initiative (points forts/points faibles)
Afin d’en faciliter la lecture, il a été décidé de présenter les conclusions de l’évaluation sous la forme de
deux tableaux énumérant, pour chaque phase opérationnelle et par type d’activité engagée, les points forts
et les points faibles constatés :
 Quatre phases opérationnelles ont ainsi été différenciées: la conception, la gouvernance, la
coordination et la mise en œuvre, les résultats et les impacts ;
 Les activités engagées ont, quant à elles, été scindées en 7 grands types : les formations non
diplômantes, les formations diplômantes, les conférences et séminaires, l’appui aux herbiers,
l’appui de la participation du sud au GBIF, l’appui aux réseaux de botanistes et les projets de
recherche.
Tableau 18 : Conclusions par phase opérationnelle

POINTS FORTS

POINTS FAIBLES
CONCEPTION

Evaluation ex-ante correctement menée
Cade de référence de l’action bien documenté
Accords et manifestations d’intérêt préalables suffisants
Identification et implication des principaux intervenants
en France et dans les pays de la ZSP
Choix des thématiques d’intervention
Adaptation réaliste du budget aux différentes activités
(excepté pour la composante coordination)

Un manque de cohérence avec d’autres initiatives et
d’autres bailleurs de fonds
Des contacts insuffisants avec certains partenaires
techniques et financiers majeurs : CDB (GTI), GEF,
UE, autres bailleurs intervenant sur des thématiques
identiques dans les pays de la ZSP (ASEAN, GTZ,
ONG internationales de conservation)
Une implication insuffisante des Ministères de tutelle
(enseignement supérieur, recherche…) et des Ministères
techniques (environnement, eaux et forêts..) dans les
pays concernés
Une absence de participation du Ministère français de la
Recherche (et de l’Enseignement Supérieur) et de l’IFB
Une mauvaise appréciation du rôle de l’UNESCO et de
l’opportunité de mettre en place des Chaires
d’Enseignement Supérieur
Un manque de cohérence d’ensemble du cadre logique
et une absence d’indicateurs de résultats et de suivi ayant
pénalisé le projet

GOUVERNANCE
Structure de gouvernance du projet adéquate
Répartition des rôles entre les différentes instances
correctement définies (CR, CS, CP)
Bonne représentativité des différentes institutions
scientifiques concernées et des partenaires du Sud
Excellente organisation du Comité Scientifique
Implication personnelle (et bénévole) de certains
membres très importante ayant contribué au succès de
l’initiative

Des modalités de mise en œuvre de l’initiative
insuffisamment développées (procédures, suivi et
évaluation)
Des compétences et des attributions des différentes
instances décisionnelles manquant de précision
Un déficit en terme de pilotage (Comité de Pilotage vs
Comité Scientifique)
Des modalités de fonctionnement du Comité
Scientifique reposant sur le bénévolat
Un rôle et des attributions du Comité Pédagogique
insuffisamment définis
Une fréquence et une régularité de réunion des instances
de coordination trop aléatoire
Un déficit de transmission « top-down » de
l’information (décisions du Comité de Pilotage, retour
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d’information vers les Commissions Régionales)

COORDINATION ET MISE EN OEUVRE
Rôle moteur du Secrétaire Exécutif
Dynamisme et qualité des coordinateurs régionaux
Modalités de mise en œuvre bien définies dès le
démarrage du projet
Efficacité générale dans la mise en œuvre des volets
techniques du projet
Site Web efficace en tant que centre de ressources

Une insuffisance de personnel au niveau du Secrétariat
Exécutif assurant la coordination globale
Peu de régularité dans la convocation des instances
décisionnelles (particulièrement en fin de projet)
Un déficit en termes de monitoring (suivi-évaluation) et
de reporting aux instances décisionnelles
Un manque de responsabilisation et un niveau
d’implication insuffisant des coordinations régionales
concernant le suivi technique et financier des activités
Une gestion financière problématique du à l’outil de
gestion utilisé, à un manque de clarification concernant
les procédures de remboursement, à l’absence de prise
en compte de facteurs extérieurs pénalisants
(intervention sur plusieurs pays, barrières douanières…)
Un manque de concertations régulières entre
gestionnaires financiers et coordination opérationnelle :
fortes répercussions sur la rigueur budgétaire (utilisation
abusive de la fongibilité entre certaines lignes
budgétaires) => suivi financier approximatif
Des procédures d’auto-évaluation inexistantes
Un budget important dédié à la préparation de SEPDD
Un reliquat de 60 000 € en fin de projet

RESULTATS ET IMPACTS
Effet mobilisateur du projet pour de nombreuses
activités (groupes de travail, séminaires, conférences…)
Renforcement des communautés scientifiques des pays
de la ZSP dans les thématiques considérées
Acquis scientifiques, techniques et organisationnels
Projets porteurs et mobilisateurs ayant contribué à la
création de dynamiques régionales
Impact notoire dans les thématiques identifiées (en
terme de recherche et de publications)
Création et réactivation de réseaux
Collaboration avec le GBIF

Un objectif global partiellement atteint
Des plates-formes régionales et des chaires UNESCO
non effectives
Une reconnaissance internationale de l’initiative limitée
Un manque crucial de partenariats techniques et
financiers avec d’autres bailleurs de fonds
Des liens quasi inexistants avec la sphère politique, les
gestionnaires de la biodiversité, le secteur privé
Des sujets non traités : mise en concordance des
législations nationales avec la CDB, Accès et Partage des
Avantages, ethnobotanique, valorisation des filières de la
biodiversité…)
Un facteur d’impact moyen des publications
Un déficit en termes de communication externe (bulletin
mensuel, ateliers de restitution, etc.)

Tableau 19: Conclusions par type d’activité

POINTS FORTS
POINTS FAIBLES
FORMATIONS NON DIPLÔMANTES
Pertinence de l’appui axé sur les formations de
formateurs (effet levier)
Formation collective de formateurs organisée en sept.
2008 à Bondy
Ecole de terrain de Kribi
Efficience des formations RIHA et BRAHMS sur la
gestion et la numération des collections d’herbiers

Un manque d’anticipation sur les formations les mieux
adaptées aux contextes (comité pédagogique)
Un mauvais rapport coût/efficacité des formations à la
carte de formateurs
Un manque de données précises sur « les actions
ponctuelles de formation » organisées par les
coordinations régionales
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Des choix budgétaires qui ont pénalisé les formations de
formateurs (extension des écoles de terrain dans toutes
les régions concernées)

FORMATIONS DIPLÔMANTES (LMD)
Masters BEVT/BVT
Partenariat UPMC/MNHN sur le Master BEVT
Partenariat avec les Universités du Sud et d’autres
universités du Nord (Université libre de Bruxelles puis
via Erasmus Mundus d’autres Universités du Nord)
Philosophie générale de l’action : formation mutualisée
Nord/Sud, enseignement amélioré pour étudiants du
Sud, renforcement des compétences des équipes
enseignantes du Sud
Écoles de terrain au Sud
Parcours international favorisant une mise en réseau
durable des étudiants de différents pays
Autres formations
Rôle joué par les projets de recherche dans
l’encadrement et le soutien à des formations
diplômantes (technicien, ingénieur, L/M/D)

Masters BEVT/BVT
Une initiative coordonnée et une collaboration
UPMC/Montpellier qui n’ont pas fonctionné
Une implication insuffisante des universités du Sud dans
la réflexion initiale sur le parcours pédagogique, le
contenu des enseignements, les modalités de
partenariats
Une nécessaire clarification des rôles et des
responsabilités des différents partenaires (Nord/Sud)
dans les formations
Un manque de clarté sur les retombées de l’initiative
pour les Universités du Sud (visibilité, valeur ajoutée)
Une enveloppe financière initiale mal évaluée (utilisation
de la fongibilité des lignes budgétaires au détriment
d’autres actions)
Une pérennité aléatoire du dispositif (financements du
semestre au Sud, de l’école de terrain, diminution
programmée des bourses SCAC et AUF, contribution
imitée du programme Erasmus Mundus)
Des projets de recherche insuffisamment sollicités pour
accueillir des étudiants du parcours (stages)
Un déficit en termes d’accompagnement et de suivi des
étudiants diplômés

CONFERENCES ET SEMINAIRES
Mise en réseau de chercheurs et d’équipes scientifiques
Soutien et mise en place de deux conférences
internationales (AETFAT, Symposium Flore Indochine)

Un mauvais cadrage initial de l’activité (confusion avec
la ligne budgétaire « soutien aux réseaux de botanistes »)
Des participations limitées de scientifiques du Sud aux
événements et aux conférences internationales
(SBSTTA, groupe de travail CBD, COP, CITES, ETC ;)
Des conférences et des séminaires de spécialistes ne
favorisant pas l’établissement de relations avec la sphère
politique et décisionnelle

APPUIS AUX HERBIERS ET JARDINS BOTANIQUES
Création, renforcement et modernisation des structures
abritant les collections
Organisation et consolidation des connaissances sur le
patrimoine biologique des pays bénéficiaires
Redynamisation et formation des équipes
Connexions aux réseaux informatiques et aux bases de
données internationales
Collaborations et échanges renforcés entre institutions
du Sud appuyées par le projet et partenaires du Nord
(MNHN, jardins botaniques de Belgique, Suisse,
Angleterre, Etats-Unis)
Enrichissement des collections grâce aux projets de
recherche

Des données sur les collections existantes avant-projet
non disponibles
Une mauvaise gestion des projets au niveau global et
régional ayant considérablement impacté les résultats
obtenus (fournitures, suivi des activités et des
commandes, dédouanement, etc.)
Des tentatives infructueuses de regroupement d’herbiers
dans un même pays
Une implication insuffisante du MNHN
Des situations en fin de projet encore très hétérogènes
Une pérennité des actions engagées aléatoire (prise en
charge par les institutions bénéficiaires, personnel,
connexions internet…)
Un effet mobilisateur du projet limité (à l’exception de
Yangambi)
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APPUI PARTICIPATION DU SUD AU GBIF
Efficience du programme SEP-CEPDEC et résultats
obtenus (formations, séminaires, visibilité, adhésions de
5 pays à l’initiative, etc.)
Intérêt d’engager un partenariat avec un organe
spécialisé reconnu (secrétariat du GBIF) et de soustraiter la mise en œuvre et le suivi financier de l’action
Additionnalité du FSP avec un autre bailleur
(Coopération Danoise)

Une pérennité aléatoire des points nodaux GBIF
Aucun appui spécifique du projet à ces entités pour la
recherche de financements pérennes leur permettant de
poursuivre leur action (liens avec d’autres bailleurs,
influence sur les politiques nationales)
Un manque de suivi de l’initiative regretté par les
bénéficiaires

APPUI AUX RESEAUX DE BOTANISTES
Soutien ponctuel à des ateliers régionaux (UICN)
Mise en place de groupes de travail et d’initiatives pour
l’identification des espèces menacées (CARLA, CITES)
Participation de botanistes du Sud à quelques
manifestations internationales
Amélioration des connexions entre chercheurs (soutien
à la création de sites Web)

Une mauvaise définition initiale de cette activité et de la
ligne budgétaire correspondante (confusion avec
conférences et séminaires ; ex : soutien du 2ème
symposium Flore d’Indochine)
Des renseignements incomplets sur l’utilisation et la
destination des fonds affectés aux coordinations
régionales
Aucun appui ciblé permettant la mise en relation des
experts avec les décideurs politiques et les gestionnaires
locaux de la biodiversité
Un soutien trop peu marqué aux délégations nationales
pour la préparation et la participation aux grandes
conférences internationales sur la biodiversité

PROJETS DE RECHERCHE
Acquis organisationnels (constitution d’équipes de
recherche de dimensions nationale, régionale et
internationale)
Acquis scientifiques sur la biodiversité des pays cibles
Impact notable sur les autres activités soutenues par le
projet (formations, herbiers, enseignements)
Nombreuses productions scientifiques (thèses et
mémoires, publications, posters …)

Des procédures de sélection et de mise à disposition des
fonds jugés trop longues par les bénéficiaires
Des modalités de suivi administratif et de gestion
budgétaires peu adaptées à ce type de projets
Des coupes budgétaires en amont et en fin de projets
qui ont impacté la qualité des produits
Près d’un quart du budget affecté à cette composante
n’a pas été dépensé (équivalent à 10 projets)
Trop peu de projets financés sur la thématique « Usages,
politique et gouvernance des ressources naturelles»

5.2 Recommandations
Que ce soit en termes de réplication ou de création d’un référentiel d’intervention pour la politique
extérieure de la France dans le domaine de la biodiversité, SEP peut être considéré comme un projet
pilote. Sur des thématiques où la France avait, au fil des ans, perdu la place qui était la sienne, SEP a joué
un rôle de levier réactivant les énergies et suscitant de nouvelles vocations. En ce sens, son intervention
contribuera de façon significative à renforcer la prise de conscience environnementale et l’intérêt croissant
pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité dans les pays de la ZSP.
Comme il a été souligné à maintes reprises dans ce rapport, SEP peut mettre en avant des résultats
significatifs et des réussites marquantes dans plusieurs secteurs d’intervention. Ceci étant, comme pour
tout projet (et notamment du fait de sa dimension pilote), il présente aussi de nombreuses faiblesses. C’est
sur ses faiblesses qu’il faut bâtir et tirer les leçons qui serviront à clarifier les objectifs, à améliorer le
cadrage et à préciser les modalités de fonctionnement de tout nouveau projet.
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Dans cette optique et sur la base des différentes analyses (encadrés) et conclusions énumérées plus haut,
qu’il serait utile de considérer les éléments suivants dans la phase préparatoire du projet SEPDD :
Concernant les objectifs et les activités du projet :


Identifier et impliquer, dès la phase de conception du projet, des partenaires techniques et
financiers qui garantiront à l’initiative une dimension et une reconnaissance internationales (ex :
identification avec le concours de l’AFD et du Secrétariat de la CDB d’autres agences bilatérales
de coopération impliquées sur les mêmes thématiques, prise de contact avec les bailleurs multilatéraux (GEF, UE, UNEP…), formalisation des partenariats avec l’UNESCO ou d’autres
initiatives similaires (ABS for Africa). Cette recommandation suppose non seulement un
important travail de lobbying en amont mais également un suivi des partenariats et une activité de
veille continue par la coordination du projet ;



En matière de formations : identifier, dès la phase préparatoire, les thématiques et les modalités de
formation continue en évitant une trop grande dispersion ; consolider (Dschang) ou réorienter les
parcours diplômants en appuyant sur le caractère professionnalisant des formations (plus de
recherche appliquée, moins de recherche fondamentale) ; imaginer de nouvelles modalités de
formation : parcours bilingues, enseignement à distance (visioconférence), création de modules
virtuels ; Mettre en place un programme de suivi des étudiants titulaires des Master BVT/BEVT.



Poursuivre l’appui aux réseaux de botanistes en ciblant plus précisément les activités qui seront
prises en charge par le projet (appui logistique ? ateliers et conférences ? publications ?) ;



Poursuivre le travail entamé au niveau des herbiers en identifiant avec précision les besoins.
Rechercher des partenariats durables (Jardins botaniques, ONG de conservation, autres
bailleurs…) et continuer à préserver, enrichir, rapatrier et diffuser les collections (impliquer le
MNHN) ; Renouveler la collaboration avec le secrétariat du GBIF en définissant les objectifs d’un
nouveau programme en commun ;



Concentrer les projets de recherche sur des thématiques plus concrètes en lien direct avec les
enjeux internationaux en matière de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité.
Appuyer prioritairement les projets qui traiteront des savoirs et des usages locaux
(ethnobotanique), de la valorisation des espèces végétales, des procédures d’accès et de partage
des avantages, de la mise en cohérence des législations nationales avec les grandes décisions
internationales ;



Encourager les projets associant des équipes de recherche pluridisciplinaires (incluant notamment
des spécialités telles que le droit de l’environnement, le développement communautaire, la
décentralisation et l’aménagement des territoires), des ministères techniques (Agriculture,
Environnement, Eaux et Forêts, Pêche, Tourisme), des gestionnaires de la biodiversité et des
partenaires privés du Sud et du Nord ;



Travailler plus étroitement avec la sphère politique : encourager la constitution et le
fonctionnement d’équipes mixtes (Affaires Etrangères, Ministères techniques, Universités et
centre de recherche) aux niveaux national ou régional capables d’argumenter et d’influer les
instances de décision internationales. Appuyer leur participation aux conférences internationales
(CDB, UNCCC, CITES).

Concernant la gouvernance du projet :


Repréciser la configuration institutionnelle du projet et de ses instances décisionnelles :
- Comité de Pilotage : préciser sa composition et définir ses attributions en termes
d’orientations technique et budgétaire. Clarifier ses obligations en matière de retour
d’information vers le CS et les porteurs de projets.
- Comité Scientifique : définir ses modalités de fonctionnement et le rôle exact des
commissions thématiques. Prendre en considération qu’à charge de travail égale (avec le
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-

projet SEP), une implication bénévole continue de ses membres est peu envisageable sur
le long terme ;
Comité Pédagogique (s’il y a lieu) : composition, attributions et modalités de
fonctionnement ;



Définir avec précision le rôle et les attributions des Commissions Nationales. Evaluer
l’implication financière nécessaire à leur fonctionnement et préciser leurs obligations en terme de
redevabilité ;



Engager dès le démarrage du projet une réflexion sur les modalités de suivi et d’encadrement des
projets soutenus (fréquence des échanges entre porteurs et parrains, prise en charge de missions
de suivi des évaluateurs, contrôle de l’efficience) ;



Détailler les modes et les moyens de circulation de l’information (en interne et vers les partenaires
techniques et politiques du projet). Identifier les supports et les fréquences de communication
(site internet, lettre d’information, mailing, etc.) ;



Définir avec précisions les modalités d’intervention du projet et les porter rapidement à la
connaissance de tous les acteurs potentiels (élaboration d’une grille de sélection des projets et
d’une pondération par critère de sélection) dans le but :
- D’adopter dès le démarrage du projet une démarche transparente vis à vis des partenaires ;
- D’informer les porteurs de projets potentiels suffisamment en amont pour qu’ils puissent
se préparer aux procédures compétitives de sélection (thématiques, partenariats
techniques et financiers, constitution des équipes…) ;
- De diminuer les délais de sélection et de mise à disposition des fonds.

Concernant les modalités de mise en oeuvre du projet :


Procéder à une démarche itérative de construction du projet incluant la production d’un cadre
logique clair et la définition d’indicateurs appropriés (quantité, qualité, délai) permettant le suivi et
la mesure de la performance des différentes activités proposées ;



Cerner avec précision les activités à engager (formations, séminaires, appuis aux réseaux) et éviter
les redondances entre lignes budgétaires ;



Concevoir, dès le démarrage, un système de monitoring adapté aux objectifs, résultats attendus, et
activités. Définir des indicateurs cohérents avec le cadre logique aptes à alimenter périodiquement
en données quantitatives et qualitatives les instances d’orientation du projet et les principaux
bailleurs ;



Mettre en place un système de gestion financière indépendant et spécifique au projet permettant
ente autres, l’établissement de conventions de financement avec les différents porteurs de projets
ou responsable d’activités (contrôleur des comptes et audits financiers annuels impératifs) ;



Prévoir une coordination globale renforcée comprenant, outre le Secrétaire Exécutif, un
minimum de 2,5 ETP (administration générale du projet, comptabilité-gestion, communication et
relations extérieures) ;



Envisager financièrement la participation d’une expertise complémentaire (Assistants Techniques
ou expertise ponctuelle mais régulière) afin d’assister les bénéficiaires dans la définition, la mise en
œuvre et le contrôle des projets ;



Prévoir un contrôle régulier (et éventuellement les mesures compensatoires associées) des
émissions de carbone générées par le projet. Favoriser les moyens « propres » de rencontre et de
partage de l’information (notamment la visio-conférence).
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Annexe 1 : Termes de référence

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES

Direction générale de la mondialisation, du développement et des
partenariats
Direction des Biens publics mondiaux
Sous-direction de la sécurité alimentaire et du développement
économique
(DGM / BPM / ALIM)

CONFIDENTIEL

Evaluation finale du projet « Appui aux expertises scientifiques en
biologie végétale dans les pays francophones de la ZSP (SEP)»,
financé sur les crédits du Fond de solidarité prioritaire, (N° 2004-33)
TERMES DE REFERENCE
CAHIER DES TERMES TECHNIQUES PARTICULIER
(CCTP n°17 / 2012)
_________________
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I - JUSTIFICATION DE L’EVALUATION

Le projet FSP n° 2004-33 : « Appui aux expertises scientifiques en biologie végétale
dans les pays francophones de la ZSP39», (SEP), d’un montant de 3 300 000 euros, a été
approuvé par le Comité du Fonds de solidarité prioritaire en juillet 2004, pour une durée
prévisionnelle de quatre années. La convention de financement a été signée le 30 Août
2006. Mis en œuvre à compter du 25 septembre 2006, le projet, après prolongation,
s’achèvera le 6 juillet 2012. Il doit faire l’objet d’une évaluation finale externe, conformément
aux indications du rapport de présentation du projet.
Cette évaluation, à caractère rétrospectif et prospectif, doit permettre de :
- dresser un bilan objectif et critique de la mise en œuvre du projet, tant au niveau de son
fonctionnement que de l’approche adoptée, des actions conduites et de l’articulation entre
les différents partenaires ;
- indiquer dans quelle mesure la conception et les modes de mise en œuvre de ce type
de projet pourraient servir de référence pour une politique extérieure de la France dans le
cadre de programmes mondiaux dans le domaine de la biodiversité végétale.
II - PRESENTATION DE L’ACTION A EVALUER
II-1 Contexte général
A – Contexte du projet : la Conférence de l’UNESCO de janvier 2005
Au Sommet de Rio en 1992, les experts avaient déjà relevé que les menaces sur les espèces
et les écosystèmes n’avaient jamais été aussi graves. En janvier 2005, la Présidence de la
République prit l’initiative de tenir une Conférence internationale sur la biodiversité à Paris, au
siège de l’UNESCO. Les experts ont alors 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 de Paris a également souligné le besoin d’un renforcement significatif des
capacités scientifiques et techniques dans les pays du Sud, qui sont des zones à forte
diversité biologique. Par ailleurs, le constat était fait que lors des grandes réunions
internationales sur le sujet les négociateurs mandatés par des pays de la ZSP sousestimaient l’importance de disposer d’une expertise scientifique et juridique en propre sur la
biodiversité, et qu’ils faisaient peu appel à leurs experts quand ils en avaient. Des espèces de
leur patrimoine se trouvaient souvent identifiées et valorisées par d’autres pays sans qu’ils
puissent en tirer un bénéfice ni réguler la surexploitation des espèces de leur territoire
résultant du commerce mondial qui s’instaure alors.

B – Le projet SEP
Le projet a répondu à ce constat et s’est appuyé sur la demande de 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, animées de la volonté de changer cette situation. En concertation avec
les organismes français de recherche dont le MNHN, le CNRS, l’IRD et le CIRAD, dialoguant
au sein de la plate-forme (à l’époque) de l’Institut Français de la Biodiversité (IFB), ils se
proposent de construire un réseau de recherche et de formation autour de quatre plates39

ZSP : Zone de solidarité prioritaire
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formes à vocation régionale (Sénégal, Cameroun, Madagascar et Laos). Les quatre
organismes français et l’IFB ont accepté de soutenir ce projet en lui apportant leur expertise
scientifique. Le programme MAB (Man and Biosphere) de l’UNESCO a également souhaité
s’associer au projet en offrant de participer à la création dans chacune des plates-formes
régionales d’une « Chaire UNESCO », permettant d’inscrire plus fortement cette action
bilatérale dans un cadre multilatéral dans le domaine de l’Environnement soutenu par la
France. Ce projet a également reçu un accueil favorable du FFEM (Fonds Français de
l’Environnement Mondial), du MEDD (à l’époque), et des « correspondants environnement »
des ambassades de France à l’étranger.
.
II-2 Description du projet
Le projet de FSP avait pour objectif principal de favoriser le renforcement des capacités
d’expertise scientifique des institutions francophones. Il s’est articulé autour de trois
composantes, reprenant chacune un sous objectif spécifique.
1. Composante 1
Etablir 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, de groupes
d’usagers locaux et d’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.
2. Composante 2
Apporter aux institutions locales qui participent au projet, un appui en équipement
et en apprentissage des techniques, pour :
 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 ;
 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 (Système Mondial
d’Information sur la Biodiversité ou Global Biodiversity Information
Facility) et la GTI (Initiative Taxonomique Mondiale ou Global
Taxonomy Initiative).
3. Composante 3
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
par les pays de la ZSP aux connaissances sur leur biodiversité disponibles dans
les organismes du Nord.
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A la fin du projet, il était attendu que les centres régionaux (i) devaient avoir les compétences
nécessaires pour bénéficier d’une reconnaissance internationale, et (2) devaient inscrire
leurs références taxonomiques dans les grandes bases de données internationales.
Une présentation fonctionnelle plus détaillée du projet est donnée en Annexe 1.
Une fiche signalétique du projet est donnée en Annexe 1bis.
II-3 Principales institutions responsables de la mise en œuvre du projet
En France, les institutions parties prenantes du projet ont été les suivantes : MNHN, CIRAD,
CNRS, IRD, , et les Universités de Montpellier et Paris VI.
Les membres du MNHN, du CNRS, de l’IRD et du CIRAD ont participé activement à la
construction du projet et se sont associés à son suivi scientifique. Sur la demande 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 dans les quatre régions Afrique de l’Ouest, Afrique centrale
(Bases Dakar et Yaoundé), Océan Indien et Asie du Sud-Est (Bases Antananarivo et
Vientiane).
Par ailleurs, il a été retenu que l’initiative internationale GBIF incorporerait dans son réseau
des « points nodaux pays » dans des institutions partenaires du projet, et que l’UNESCO
organiserait les Chaires d’Enseignement Supérieur de l’UNESCO dans les villes
universitaires des « quatre pôles régionaux ». Dans cette logique, le GBIF et l’UNESCO ont
été invités à être parties prenantes de la gouvernance du projet FSP.
Dans les pays de la ZSP francophone, les pays et les institutions suivantes ont été parties
prenantes (les pays soulignés sont les points focaux régionaux) :
 Sénégal : Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) et Institut des Sciences de
l’Environnement (ISE).
 Burkina Faso : INERA/CNRST
 Ghana : IDNGH Herbaria
 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.
 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)
 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
.
Par ailleurs, au niveau des sous-régions africaines, les réseaux actifs de botanistes,
associés aux les Chaires de l’UNESCO et à ses Réserves de Biosphères, ont aidé à une
animation régionale des activités du FSP. Elles ont également servi de relais à d’autres
réseaux de la sous-région, comme :
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L’Association des Botanistes de l’Afrique de l’Ouest (ABAO), réunissant des experts du
Bénin, du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire, de Guinée, de Mauritanie, du Niger, du
Sénégal, et du Togo.
Le Réseau des Botanistes d’Afrique Centrale (REBAC) qui associe les experts africains
du Bassin du Congo.
L’Association pour l’Etude Taxonomique de la Flore d’Afrique Tropicale (AETFAT) qui
réunit tous les quatre ans les taxonomistes du monde qui travaillent sur les flores
africaines.
II-4 Déroulement du projet.

Le protocole d’accord entre le MAEE et l’IRD pour l’exécution du projet SEP a été signé le 30
Août 2006.
La gouvernance du projet s’est établie comme suit.
Un comité de pilotage (COPIL) assure la programmation, le suivi et l’évaluation du
fonctionnement général du projet. Son rôle essentiel est de décider des orientations
institutionnelles et opérationnelles du projet. Il est composé d'un représentant du ministère
des Affaires étrangères et européennes (MAEE) qui en assure la présidence au titre de
maître d’ouvrage, ainsi que d’un représentant de l’IRD, du CIRAD, du MNHN, du CNRS, de
l’UNESCO, du GBIF, et de chacune des quatre régions ciblées. Les personnalités qui le
composent sont donc représentatives des différentes régions des pays bénéficiaires du
projet. Durant la totalité de la durée du projet, le Comité de pilotage s’est réuni annuellement
soit à cinq reprises. Les comptes-rendus de ces réunions sont disponibles sur le site :

http://www.sud-expert-plantes.ird.fr .
Un conseil scientifique (CS) est garant de la qualité scientifique du projet : il évalue les
réponses aux appels d’offres et les résultats des actions sélectionnées et propose des
arbitrages au Comité de Pilotage. Le CS est présidé par Doyle Mc Key, Professeur
d’écologie à l’université de Montpellier 2, et est constitué de 16 membres, représentant les
quatre régions ciblées, les six établissements français les plus impliqués (IRD, CIRAD,
MNHN, CNRS, Univ. Paris 6 et Univ. Montpellier 2), des partenaires du Nord hors France
(Jardin Botanique Royal de Belgique, Jardin Botanique de la Ville de Genève, et Missouri
Botanical Gardens et Université de Francfort), le GBIF et l’UNESCO, et un représentant du
secteur associatif. Durant la vie du projet, les réunions du CS ont toujours précédé les
réunions du COPIL. Le Président du CS étant membre de droit du COPIL, il a pu éclairer les
décisions prises par les membres du COPIL des avis débattus lors du CS.
La première année, 2006, 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, à conduire la
réflexion sur la formation qui a débouché sur le lancement du Master international Nord-Sud
en biodiversité végétale tropicale et sur les autres actions de formation, et à l’appui de la
session de la conférence internationale AETFAT à Yaoundé. L’année 2008 a été consacrée
au démarrage effectif des projets de recherche et des projets d’appui aux herbiers et jardins
botaniques, à l’organisation de la première session de la nouvelle conférence internationale
créée en Asie, à des actions de formation de formateurs et de formation technique, et à la
préparation des actions en faveur du déploiement du GBIF au Sud.
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L’année 2009 a été consacrée à la mise en oeuvre des projets de recherche et d’appui aux
collections, au démarrage du Master international « Biodiversité Végétale Tropicale » et de la
réflexion sur la suite de SEP, et à l’essentiel des actions en faveur du déploiement du GBIF
au Sud. L’année 2010 a été consacrée à la mise en œuvre des projets de recherche et
d’appui aux collections, à la tenue de l’AETFAT à Madagascar, à l’achèvement de la
première année du Master avec son semestre au Sud incluant une école de terrain et au
démarrage de la deuxième année, à la poursuite de la réflexion sur la suite de SEP, à
l’évaluation du projet à mi-parcours, et à la conclusion de l’activité de déploiement du GBIF
au Sud, avec un séminaire inter-régional clos par une cérémonie au Quai d’Orsay et mis à
profit pour une concertation Sud-Nord sur la suite de SEP.
L’année 2011 a été marquée par l’achèvement des projets de recherche et d’appui aux
collections et le recueil de leurs nombreux résultats (publications d’articles et d’ouvrages,
numérisation de spécimens, enrichissement des collections, accueil de stages de Master et
de thèse, actions de communication et de sensibilisation du public aux enjeux de la
biodiversité, inauguration d’herbiers nationaux, etc.) ; l’appui à l’achèvement du cursus du
Master pour la première promotion, l’accompagnement de la deuxième promotion, et le
lancement de la troisième promotion ; la concrétisation de la réflexion conduite depuis deux
ans sur la suite de SEP, sous forme de projets soumis aux bailleurs de fonds identifiés.
D’une façon plus synthétique, sur la durée totale du projet, les principales réalisations sont
détaillées ci-dessous.
Quelques résultats en chiffres – mars 2012
Collections
18 collections appuyées dans 11 pays, réunissant 664.000 spécimens
3 herbiers nationaux créés
90.600 spécimens montés
34.200 spécimens déterminés
191.100 spécimens saisis dans des bases de données de collections (1/3 du volume total)
12.000 spécimens scannés
10.300 duplicata extraits de la collection du MNHN et rapatriés
35.500 nouveaux spécimens collectés
Encadrement de stages et thèses
11 thèses
39 stages de Master
6 stages d’ingénieur
5 stages de licence
1 stage de technicien
Publications
72 articles dans des revues (dont 36 dans des revues indexées par l’ISI, avec des facteurs d’impact
jusqu’à 3,889)
9 chapitres dans des ouvrages
12 ouvrages
5 cartes et CD/ROM
57 posters
82 communications orales
56 thèses et mémoires de stages
Communication
6 articles de presse
6 émissions de radio
14 émissions de télévision
17 sites Web
4 plaquettes
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8 articles de vulgarisation
1 « side event » SEP en marge de la COP 10 à Nagoya (2010)
Sessions de formation organisées par les porteurs de projets
5 formations d’enseignants
10 formations de personnel technique
49 formations d’étudiants
8 actions d’éducation du public
Sessions de formation organisées par SEP
1 séminaire de trois semaines ayant formé 16 enseignants-chercheurs
1 école de terrain (Kribi, Cameroun) ayant formé 19 enseignants-chercheurs
6 formations individuelles d’enseignants-chercheurs sur un mois chacun
3 sessions régionales de formation à la numérisation de collections totalisant 57 participants
4 sessions régionales de formation aux enjeux de l’information sur la biodiversité et aux techniques de
connexion au GBIF totalisant 102 participants
1 session interrégionale de formation à l’exploitation des données accessibles sur le portail GBIF
totalisant 20 participants
5 séminaires nationaux GBIF totalisant 75 participants
Master international Nord-Sud BVT-BEVT
3 promotions totalisant 59 étudiants du Sud
2 promotions entièrement formées sur deux ans (M1 et M2) de Septembre 2009 à Juin 2012
1 promotion en cours (M1 effectué sur l’année scolaire 2011-2012)
Conférences et séminaires
1 atelier régional « liste rouge UICN » en Afrique centrale : 19 participants
1 atelier régional des herbiers d’Afrique de l’Ouest : 67 participants
soutien à 2 sessions de la conférence internationale AETFAT (2007 Yaoundé : 335 participants ; et
2010 Antananarivo : 375 participants)
création de la conférence internationale « Symposium Flore d’Indochine » et soutien de deux
premières sessions (2008 Phnom Penh : 350 participants ; et 2010 Hanoï : 200 participants)
soutien de 4 participants du Sud au SBSTTA 2007 à Paris
soutien de 5 participants du Sud à la COP 10, en 2010 à Nagoya
soutien de la participation du Sud aux réunions annuelles du Governing Board du GBIF (5 réunions
avec un total de 10 participations soutenues)
Actions de déploiement du GBIF au Sud
5 points nodaux nationaux renforcés
4 points nodaux nationaux créés
Divers
Prix Equateur 2010 du PNUD décerné à My Hanh Diep, porteuse du projet « Bambous d’Indochine »

La revue à mi-parcours du projet SEP a été réalisée dans les 4 plates-formes régionales et à
Paris du 16 mars au 09 avril 2010 Cette évaluation externe à mi-parcours, de nature
scientifique, a porté sur l’identification et l'analyse des résultats du projet à mi-parcours, de
leur impact pour les pays et les institutions partenaires. Pour ce faire l’évaluation a été
confiée à deux scientifiques de haut niveau40 qui ont conduit leurs analyses sur les
différentes composantes du projet en s’appuyant sur l’analyse plus approfondie des projets
de recherches, des programmes d’appuis aux collections, des actions en faveur du
Aboubakar Njoya, Directeur de Recherche et ancien Directeur Scientifique de l’IRAD
(Institut de recherche agronomique pour le développement) Yaoundé, Cameroun et JeanLouis Guillaumet, Attaché de Recherche honoraire, MNHN (Muséum national d’histoire
naturelle), Paris, France.
40
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déploiement du GBIF au Sud, du soutien aux conférences, séminaires et ateliers, et des
formations menées à bien.
Les recommandations de cette revue à mi-parcours identifiaient les quatre priorités à retenir
pour la seconde partie du projet :


terminer les formations engagées, à différents niveaux ;



mettre en œuvre jusqu’au bout les projets de recherches entamés ;



valoriser les résultats acquis sous diverses formes ;



préparer la nouvelle phase du programme (SEP2D).

Il faut noter que lorsque l’évaluation à mi-parcours a été conduite, au printemps de 2010, la
plupart des actions de SEP étaient bien engagées (projets de recherche et d’appui aux
collections, action en faveur du déploiement du GBIF au Sud, préparation des conférences
AETFAT 2010 et Symposium Flore d’Indochine 2010, préparation du « side event » SEP à la
COP 10 de Nagoya, Master BVT-BEVT, etc.) et parfois achevées (conférence AETFAT
2007, Atelier Herbiers d’Afrique de l’Ouest, Atelier Liste rouge UICN en Afrique Centrale,
etc.).
III - CHAMP DE L’EVALUATION
Le champ de l’évaluation est celui du projet SEP, dont la période d’activités s’étend
sur une durée de 70 mois, de Septembre 2006 à juillet 2012.
IV - CONTENU DE L’EVALUATION
Il est demandé à l’évaluateur les travaux indiqués ci-dessous, décomposés en trois parties
qu’il est souhaitable d’utiliser comme trame du rapport final d’évaluation.
IV-1 – Effectuer le bilan du projet
Eléments contextuels du projet
L’évaluateur fera une présentation synthétique du projet en précisant, de son point de vue,
les éléments essentiels du contexte de sa mise en place, sa logique, son historique et son
fonctionnement.
Dans cette logique, il devra décrire les relations fonctionnelles telles que prévues par le
projet et telles qu’elles ont été en réalité, en prenant en compte les évolutions du contexte de
mise en œuvre. Cette description devra notamment porter sur :
- le dispositif de pilotage, de mise en œuvre et de suivi du projet
- les diverses fonctions et responsabilités
- la coordination des principaux acteurs du projet
- les modalités de collecte et présentation des indicateurs d’activités, de résultats et
financiers
Il précisera dans quelle mesure les engagements des parties prenantes au projet ont été
respectés, et quelles ont été les principales conséquences, s’ils ne l’ont pas été ou de
manière incomplète, sur les résultats directs attendus du projet
Dépenses, résultats directs et bénéficiaires du projet
L’évaluateur examinera le tableau des dépenses du projet par composante, établi par le
maître d’ouvrage délégué, et appréciera leur répartition par catégorie d’actions. Le tableau
final devra faire apparaître les écarts par rapport aux prévisions.
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L’évaluateur présentera de manière concise les résultats directs du projet pour chacune des
composantes.
IV-2 – Répondre aux questions suivantes :
Eu égard à la nature très scientifique de la revue à mi-parcours, d’une façon générale,
l’évaluation finale s’attachera principalement à analyser la gouvernance du projet et son
impact à différents niveaux d’échelle, du national à l’international. Cependant, l’évaluation
portera aussi sur le dispositif scientifique déployé, sur la production scientifique des activités
de recherche (et non plus sur leur programmation à ce stade). Elle devra s’étendre, au plan
national, à sa pertinence et sa cohérence par rapport aux orientations de la SNRI (Stratégie
nationale de la recherche et de l’innovation, développée par le Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche, MESR).
Dans ce contexte, l’évaluation finale s’attachera à apporter des réponses sur sept sujets
principaux :
1. La pertinence du projet.
Eu égard au contexte politique de la question de la biodiversité à cette l’époque,
l’évaluateur précisera dans quelle mesure le projet était pertinent, à différents niveaux
d’échelle, depuis le niveau national, le niveau régional et le niveau international. Cette
appréciation devra prendre en compte l‘éventuelle facilitation de grandes initiatives
internationales, notamment l’IPBES.
2. La gouvernance du projet.
Il s’agira d’apprécier les mécanismes de prise de décision, de suivi de leur exécution,
de capacité d’inflexion stratégique et d’une façon générale, le mécanisme de pilotage
du projet. L’évaluateur précisera, en particulier, dans quelle mesure l’existence d’un
conseil scientifique a pu contribuer à l’efficience du projet. Par ailleurs, un soin
particulier sera porté à l’analyse de l’articulation des niveaux d’échelle, notamment sur
les commissions régionales, leur représentativité et leur rôle dans le pilotage du projet
3. Le dispositif des projets de recherches mis en place dans le cadre de la
composante 3.
Il s’agira, entre autres, de déterminer le degré d’efficacité du dispositif développé à
travers les appels à projets de recherches. Il faudra évaluer comment les
communautés scientifiques locales ont été impliquées dans les projets retenus et
comment les utilisateurs ont contribué à les faire évoluer. Il faudra également mesurer
l’adéquation d’un mécanisme de fonds compétitif au contexte scientifique et technique
des pays africains, de l’Océan indien et d’Asie du Sud-est, estimer les potentialités
d’appropriation durable et d’évolution d’un tel mécanisme par les communautés
impliquées dans le projet et voir l’intérêt éventuel du dispositif pour des partenariats
scientifiques Nord Sud, mais aussi Sud Sud. Cette analyse sera adossée sur les
visites de terrain proposées pour deux pays – Cameroun et Madagascar -, et
s’appuiera sur les éléments qui ressortent de la revue à mi-parcours.
4. La production scientifique et sa notoriété.
Cette appréciation prendra en compte la production scientifique réalisée dans le cadre
des projets de recherche, mais aussi de façon transversale à l’ensemble du FSP SEP.
Il pourra s’agir d’articles dans des revues, de communications à des Congrès,
d’ouvrages ou de chapitres d’ouvrages. Il faudra dans le cadre de cette appréciation
étudier : l’originalité de la production scientifique, la notoriété (facteur d’impact) des
publications produites, les processus de partenariats développés pour ces publications
entre acteurs nationaux et au plan régional ou international.
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5. Le dispositif de soutien aux herbiers dans le cadre de la composante 2.
Le projet SEP s’est investi dans un secteur qui était en totale déshérence,
particulièrement dans les pays du Sud. Il conviendra d’évaluer l’impact de l’action du
projet en terme de rénovation des herbiers, de création d’herbiers nationaux,
d’inclusion de nouvelles collections, de numérisation des collections détenues, de
formation technique de personnels spécialisés et de participation à des réseaux
internationaux et notamment la fourniture de données au GBIF.
6. L’appréciation du renforcement des compétences des acteurs du Sud.
L’évaluateur précisera en quoi le projet, au plan général, a été efficace pour améliorer
la connaissance par les communautés scientifiques du Sud de leur biodiversité et a
facilité leur intervention dans les politiques locales, nationales ou internationales,
notamment lors des réunions sur ces thématiques (efficacité)
Il s’agira d’évaluer l’efficacité, le caractère innovant et l’impact de l’ensemble des
formations mises en place dans le cadre du projet SEP, avec une attention particulière
pour le Master en « biodiversité végétale tropicale ». En ce qui concerne ce Master, il
conviendra d’apprécier les compétences nouvelles formées, la facilité de leur
intégration dans les milieux professionnels du secteur. Il sera également précisé dans
quelle mesure le projet a pu améliorer une politique nationale de gestion durable des
ressources naturelles pour la communauté des utilisateurs finaux des pays du Sud.
7. La visibilité du projet et sa politique de communication vers les différents
publics potentiels.
Une évaluation sera faite de la notoriété du projet et de la visibilité de l’action française
sur le sujet. Cette question évaluative particulière pourra faire l’objet d’une approche
par « dire d’experts » à travers la mise en place d’un « panel » ad hoc.
Par ailleurs, l’utilisation du site « web » mis en place dans le cadre du projet,
l’adéquation et l’adaptation continue de son contenu, la production et la diffusion de
plaquettes sur les résultats obtenus dans le cadre des travaux scientifiques, tout
autant que les différents ateliers et colloques scientifiques internationaux devront être
appréciés en regard des moyens dont ils auront bénéficié dans le cadre du projet.
Les consultants pourront, de manière argumentée, apporter des compléments ou des
modifications aux questions proposées.
IV-3 – Présenter
recommandations :

les

principales

constatations

et

formuler

des

Les conclusions seront présentées sous forme d’un tableau présentant les points forts et les
points faibles du projet en fonction des critères de l’évaluation. Elles se prononceront sur le
degré d’atteinte de son objectif principal.
A partir des principales constatations et appréciations de l’évaluateur, des recommandations
seront formulées concernant :
-

la conception (incluant l’approche institutionnelle et les partenariats scientifiques), les
modalités de mise en œuvre et les conditions de succès de ce type de projet ;

-

la façon dont la conception et les modes de mise en œuvre de ce type de projet
pourraient servir de référence pour une politique extérieure de la France dans le
cadre de programmes mondiaux sur les questions de conservation de la biodiversité
végétale.
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V – ORGANISATION DE L’EVALUATION
Un comité de pilotage de l’évaluation est mis en place à Paris. Il est présidé par le
représentant du service commanditaire de l’évaluation, il procède à la sélection du consultant
dans le cadre d’une démarche mise en œuvre par ce dernier. Il se réunit avec les évaluateurs
pour examiner les différents livrables, formule des observations et/ou les valide. Le service
commanditaire peut inviter lors des réunions qu’il organise des invités sur la base de leur
connaissance particulière des points à l’ordre du jour. Il assure par ailleurs l’organisation des
réunions du comité, la diffusion des livrables à ses membres. Il est l’interlocuteur privilégié de
l’évaluateur qu’il rencontre dès la notification du marché et qu’il accompagne tout au long de la
démarche.
L’évaluation se déroulera en quatre phases, comme indiqué ci-après :
Phase 1 - Cadrage de l’étude : l’évaluateur rencontre le commanditaire qui lui remet la
documentation pertinente et la liste des contacts utiles pour les entretiens. A cette occasion, il
engage un dialogue qui permet de préciser ses attentes par rapport à l’évaluation et donner les
précisions utiles sur les conditions de mise en œuvre du projet et le contexte de l’étude à
effectuer.
Livrable : après les entretiens de cadrage et un premier examen des principaux documents,
l’évaluateur remet au commanditaire une note de cadrage (de 5 à 10 pages maximum) dans
laquelle :
. il rappelle le contexte, les objectifs et la problématique de l’évaluation,
. il reconstruit la logique d’intervention du projet.
. il rappelle et /ou précise les questions évaluatives,
. il donne la liste des personnes/structures qu’il prévoit de rencontrer lors des phases
suivantes.
Délai : la note de cadrage est envoyée au commanditaire dans un délai d’une semaine à
compter de l’entretien de cadrage.
Validation : le comité de pilotage valide la note et/ou formule ses observations par courrier
électronique.
 Phase 2 - Etude documentaire et entretiens en France : l’évaluateur étudie les
documents indiqués et présentés au cours des entretiens ; il effectue les entretiens utiles à
partir de la liste des contacts en France qui lui sera remise dès la notification du marché. Le
principal objectif de cette phase est la réalisation des travaux indiqués au point IV ci-dessus.
Livrable : A l’issue de cette phase, le consultant présente un rapport d’étape présentant les
travaux prévus au point IV ci-avant, les informations qu’il reste à rechercher lors de la visite de
terrain et, notamment à l’aide du tableau rappelant le cheminement logique de l’évaluation
(Annexe 3), l’état de sa réflexion sur les questions évaluatives à cette étape de son étude. Il
précise l’approche méthodologique pour les missions de terrain. La liste des documents
étudiés et celle des personnes rencontrées (nom, fonction) est annexée à ce rapport d’étape.
Délai : Le rapport d’étape est adressé au commanditaire dans un délai de 3 semaines à
compter de la validation de la note de cadrage.
Validation : l’évaluateur présente le rapport d’étape au comité de pilotage qui l’approuve et/ou
fait part de ses observations
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 Phase 3 - Mission à Madagascar et au Cameroun : Ces pays ont été choisis car ils sont
représentatifs des problématiques de deux commissions régionales. Dans ces pays, le
consultant rencontrera les acteurs ayant contribué au projet et recueillera leur point de vue et
leurs attentes passées et actuelles en tant qu’acteurs au Sud. Les prises de rendez-vous
seront facilitées par le service de coopération de l’Ambassade de France, grâce à
l’intervention du service commanditaire. Cette mission sera conclue par une réunion de
restitution aux services de coopération de l’Ambassade de France dans ces pays.
Livrable : Au retour des visites de terrain, un compte-rendu de mission (trois pages au
maximum par pays) est adressé au commanditaire. Il présente l’essentiel des résultats de la
mission, y compris les observations formulées lors de la réunion de restitution. La liste des
personnes rencontrées (noms, fonctions) et le programme réalisé lors de chaque mission
sont annexés.
Délai : ce compte-rendu est adressé au commanditaire dans un délai d’une semaine à
compter du retour de la dernière mission.
 Phase 4 - Rédaction du rapport d’évaluation : cette phase est décomposée en deux
étapes, la rédaction du projet complet de rapport d’évaluation et sa finalisation.
Projet complet de rapport d’évaluation : Le rapport lui-même ne dépassera pas 60 pages,
hors annexes. Il comprendra impérativement une synthèse de 5 pages au maximum, incluant
le tableau des points forts et points faibles, celui sur le cheminement logique de l’évaluation
(Annexe 3) et reprenant l’essentiel du bilan, des appréciations et des recommandations de
l’évaluateur. Son plan reprendra les indications données au point IV. Dans les annexes,
devront par ailleurs figurer, les présents termes de référence, la méthodologie adoptée, la liste
complète des personnes rencontrées, celle de la documentation fournie à l’évaluateur,
éventuellement complétée par ses soins, les sigles et acronymes utilisés, le programme de la
mission à Madagascar et au Cameroun, une fiche-résumé de l’évaluation et les CV de
l’équipe d’évaluateurs.
Délai : le projet de rapport est remis au plus tard 2 semaines après la remise du compte-rendu
de mission.
Validation : le projet de rapport est présenté au comité de pilotage qui le valide et/ou fait part
de ses observations.
Rapport final d’évaluation : Le rapport final doit prendre en compte les observations
éventuelles du comité de pilotage.
Délai : Ce rapport final est adressé au commanditaire dans un délai de deux semaines à
compter de la dernière réunion du comité de pilotage.
Validation : le rapport final est validé par courrier électronique du commanditaire.
Le rapport d’évaluation est établi conformément à la charte éditoriale des rapports
d’évaluation du MAEE remise à l’évaluateur au démarrage de ses travaux. Il devra
comporter la mention suivante :
« Ce rapport est un document interne établi à la demande du Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes. Les analyses et commentaires développés n’engagent que leurs
auteurs et ne constituent pas une position officielle. La diffusion de ce rapport a un caractère
limité et son usage est strictement limité au cadre officiel ».
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Tableau récapitulatif du point V
Phases
Phase 1
(Cadrage)
Phase
(France)
Phase
(missions
terrain)
Phase
(rapport)

Livrable
note de cadrage
2 rapport d’étape
3 compte-rendu
de
4 a- projet de rapport
b- rapport final

Délai
1 semaine

Validation
par courriel

3 semaines

en comité de pilotage

1 semaine

aucune
majeur

a- 2 semaines
b- 2 semaines

1- en comité de pilotage
2- par courriel

sauf

problème

VI - CALENDRIER PREVISIONNEL
Le calendrier prévisionnel de l’évaluation est le suivant :
-

juin : sélection du consultant
juillet/août : notification du marché
septembre : étude documentaire
octobre : missions de terrain
novembre : rapport final
VII– PRESENTATION DES OFFRES

Les candidats sont invités à présenter une offre comportant des informations sur l’équipe
d’experts, une offre technique et une offre financière :
1/ l’équipe d’experts :
Les compétences requises pour cette évaluation sont les suivantes :
-

expérience confirmée dans l’évaluation de politiques publiques relevant de la
coopération au développement,
expérience dans le secteur de la recherche en coopération et celui de la gestion des
ressources naturelles.
une connaissance des terrains concernés par le projet et les pays visités serait
particulièrement appréciée

Les candidats sont invités à justifier de leurs qualifications pour cette étude en fournissant
- les curriculum vitae du ou des expert(s) proposés et la référence des travaux réalisés
sur un sujet comparable ;
- les contacts précis (nom, coordonnées) chez les commanditaires des évaluations
réalisées au cours des deux dernières années.
- les principales références du bureau d’étude soumissionnaire.
Les candidats sont invités à s’assurer que la condition de distanciation des évaluateurs est
assurée (cf la Charte d’évaluation de la Société Française d’Evaluation). En particulier, tout
prestataire - ou expert membre de l’équipe proposée - ayant participé de manière
significative au pilotage ou à la mise en œuvre de tout ou partie du projet sera considéré en
situation de conflit d’intérêt et la soumission déclarée inéligible.
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2) Une offre technique qui ne dépassera pas 10 pages, hors CV et références.
Elle sera présentée comme suit : compréhension de l’action à évaluer et du questionnement évaluatif,
au moyen d’un avis porté sur la construction logique dans le rapport de présentation du projet,
méthodologie (outils d’évaluation utilisés, méthodes d’analyse …).
L’approche des questions évaluatives, en dehors de leur classement par critère d’évaluation, sera
présentée sous la forme d’un tableau exposant critères de jugement et sources d’informations
proposés.
La répartition des jours-experts par phase de l’étude et par experts (s’il y a lieu) sera indiquée.
Les candidats proposeront un chronogramme et indiqueront leurs disponibilités sur la période couvrant
les cinq mois suivant la remise de leur offre.
3) Une offre financière sera établie sur le modèle joint en annexe.
Les évaluations de projets FSP bénéficient d’une dérogation et ne sont pas soumises au paiement de
la TVA
La durée de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception.
VIII – CRITERES DE SELECTION DES OFFRES
L’appréciation de l’offre la mieux-disante sera fondée sur les critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération :
1°) Compétences des experts : 45 %
- Compétence en évaluation de politiques publiques de coopération au développement
- Connaissance en gestion durable des ressources naturelles
- Connaissance du terrain d'investigation (Afrique)

15
20
10

2°) Compréhension du sujet et approche méthodologique : 40 %
- Compréhension des termes de référence du présent CCTP
- Traitement des questions évaluatives et méthodologie d'investigation
- Nombre d'hommes / jour

25
10
5

3°) Proposition financière : 15%
IX – NATURE DE LA PROCEDURE ET SOUMISSION DES OFFRES
Le budget maximum pour cette étude s’élève à trente cinq mille euros HT (35.000 euros HT).
Il est prévu de conclure un marché à procédure adaptée (article 28 du code des marchés
publics).
Les candidats sont invités à informer l’Administration de tout conflit d’intérêt possible. En
particulier, tout prestataire - ou expert membre de l’équipe proposé - ayant participé activement
au pilotage ou à la mise en œuvre de tout ou partie du projet sera considéré en situation de
conflit d’intérêt. Sa soumission sera considérée comme inéligible.
A ce stade de la consultation, le dossier du candidat ne doit pas être adressé en PJ de
courriel ni aucune autre forme électronique, sous peine de disqualification.
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Après ouverture des plis, l'Administration se réserve le droit de demander la transmission du
dossier par voie électronique. Par la suite et conformément aux dispositions de l’Article 28
du Code des marchés publics, le Ministère des affaires étrangères et européennes se
réserve la possibilité d'entamer une négociation avec les candidats.
Pendant la durée de la consultation toutes les questions-réponses doivent être posées ou
confirmées par écrit par courriel au moins portant conjointement les adresses ci-après :
jean-françois.giovannetti@diplomatie.gouv.fr , agnes.poirier@diplomatie.gouv.fr et secretariat.dgm-bpmalim@diplomatie.gouv.fr
Les candidats sont invités à soumettre leur offre de la manière suivante :
Le dossier de candidature et d'offre est constitué du CCAP 17/2012, Valant Acte
d'engagement complété, daté et signé par le Candidat, du CCTP 17/2012 paraphé, des
pièces justificatives des qualités et capacités du candidat, de son argumentaire et de son
offre technique et financière (et tout autre document qu'il jugera utile). Ce dossier est placé
dans une enveloppe unique, anonyme, cachetée, déposée sur place ou adressée par
courrier Postal avec AR à :
Ministère des affaires étrangères et européennes

DGM/SPR/PRG, à l'attention de M. Giovannetti Jean-François
27 rue de la Convention
CS 91 533
75 732 Paris cedex 15
En cas de dépôt sur place du dossier, le porteur se présentera au 48 rue de Javel
750015 Paris

L'enveloppe porte la mention : Ne pas ouvrir - Evaluation finale du projet « Ecologie
et épidémiologie de la grippe aviaire et de la maladie de Newcastle dans les pays du
Sud –FSP 06-36 GRIPAVI»
La date limite de réception des offres ou d’affranchissement Postal est fixée au lundi
18 juin 2012, 16h00.
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Annexe 2 : Liste des documents consultés
Documents généraux du programme Sud Expert Plantes
« Rapport de présentation : Appui aux expertises scientifiques en biologie végétale dans les pays
francophones de la ZSP », Sud Expert Plantes, mai 2005, 33 p.
« Rapport d’Activités Sud Expert Plantes 2006-2007 », MAEE, IRD, 2007, 121 p.
« Rapport d’Activités Sud Expert Plantes 2008 », MAEE, IRD, 2009, 493 p.
« Rapport d’Activités Sud Expert Plantes 2009 », MAEE, IRD, 2010, 739 p.
« Rapport d’Activités Sud Expert Plantes 2010 », MAEE, IRD, 2011, 436 p.
« Rapport d’Activités Sud Expert Plantes 2011 », MAEE, IRD, 2012, 420 p.
« Modalités de mise en œuvre », Sud-Expert-Plantes, MAEE, 22 p.
« Résultats des actions soutenues par Sud-Expert-Plantes », AIRD, février 2011 (mise à jour octobre
2012).
Doumenge, Ch., Poncy, O., « FSP Biodiversité végétale, Compte-rendu de la mission de concertation au
Sénégal du 12 au 19 décembre 2003 », Sud Expert Plantes, décembre 2003, 48 p.
« Compte-rendu de la mission Asie », Sud Expert Plantes, 12 p.
« Compte-rendu de mission à Madagascar d’E. Chenin et C. Doumenge du 11 au 20 novembre 2006 »,
Sud Expert Plantes, novembre 2006, 12 p.
« Notes de P. Grard et J.-P. Pascal sur la mission au Vietnam, Laos et Cambodge du 29 octobre au 12
novembre 2003 », Sud Expert Plantes, 4 p.
« Notes de Ph. Feldmann et J.-N. Labat sur la mission effectuée à Madagascar du 9 au 15 novembre 2003
», Sud Expert Plantes, novembre 2003, 3 p.
« Rapport de mission de de Ph. Feldmann et J.-N. Labat à Madagascar », Sud Expert Plantes, 3 novembre
2003, 24 p.
« Historique chronologique du FSP Sud Expert Plantes, 2006-2011 », AIRD, Octobre 2012, 16 p.
« Indicateurs de résultats de Sud-Expert-Plantes », AIRD, Octobre 2012, 14 p.
« Bilan financier Sud-Expert-Plantes, 2006-2012 », AIRD, Octobre 2012, 1 p.
Njoya A., Guillaumet J.-L., « Evaluation à mi-parcours du projet SEP pour le compte de la sous-direction
de la sécurité alimentaire du Ministère des Affaires étrangères et européennes », juin 2010,91 p.
« Note explicative et calendrier prévisionnel, Sud Expert Plantes Développement Durable (SEP2D) », Sud
Expert Plantes, AIRD, 3 p.
« Rapport financier 2006-2007 », Sud Expert Plantes, IRD, 2007, 2 p.
« Rapport financier 2008 », Sud Expert Plantes, 2009, IRD.
« Bilan financier Sud Expert Plantes à fin 2009 », IRD, 2010, 1 p.
« Bilan financier Sud Expert Plantes à fin Mai 2010 », IRD, 2010, 1 p.
« Avenant n°1 Sud Expert Plantes », MAEE, août 2006, 2 p.
« Avenant n°2 Sud Expert Plantes », MAEE, 2 p.
Bebber et al., “Herbaria are a major frontier for species discovery”, PNAS, novembre 2010, 10 p.
Millet J., « Région Asie, Rapport d’Activités 2010, prévisions 2011 », Sud Expert Plantes, Janvier 2011, 9 p.
« Fiche de Prise en Considération MAE », DGCID/SUR, MAE, Juin 2003, 82 p.
« Lettre de commande du MAE avec devis », DGCID/SUR, MAE, 30 août 2006, 4 p.
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« Initiative Sud Expert Plantes, Rapport de mission », Sud Experts Plantes, mars 2007, 3 p.
« Rapport de mission de Jérôme Millet, mission du 19 au 25 mars 2007 », 25 mars 2007, Sud Experts
Plantes, 3 p.
« Compte-rendu de la mission du 22 au 28 Octobre 2007 au Laos et Vietnam », Sud Experts Plantes,
octobre 2007, 9 p.
« Télégramme diplomatique MAE Bilan FSP SEP », 2008, 4 p.
« Demande de Chaire en réseau UNESCO Programme UNITWIN », Juillet 2008, 7 p.
« Compte-rendu Réunion avec la Régie de l’IRD », Mardi 2 Juin 2009, IRD, 2 p.
« Compte-rendu de Mission aux Comores, 13-17 juillet 2009 », Sud Expert Plantes, juillet 2009, 35 p.
« Cérémonie de clôture et de réflexion sur l'avenir de la collaboration SEP-CEPDEC », Sud Expert
Plantes, GBIF, novembre 2010, 3 p.
« Sud Expert Plantes : connaître, préserver et valoriser la biodiversité végétale des pays du Sud »,
Communiqué de presse, MAEE, IRD, 2 Juillet 2007, 2 p.
“Coverage of Selected Side Events at the Tenth Meeting of the Conference of the Parties (COP 10) to the
Convention on Biological Diversity, Events convened on 19 October 2010”, Nagoya, Japan, 7 p.
« Liste des SCAC de la zone ciblée par le programme Sud Expert Plantes », février 2010, 4 p.
« Autour de la biodiversité, Sciences au Sud », Le journal de l’IRD, n° 55, juin-juillet-août 2010, 1 p.
« Le co-développement pour la biodiversité… », Sciences au Sud, Le journal de l’IRD, n° 44,
avril/mai/juin 2008, 1 p.
Chauviat, Ch., « Planisphère Sud Expert Plantes », Sud Expert Plantes, décembre 2007, 1 p.
« Plaquette SEP6 », Sud Expert Plantes, 1 p.
McKey, D., Achoundong, G., Chenin, E., « Poster SEP pour le Colloque Académie des Sciences », Sud
Expert Plantes, 1 p.
« Présentation Sud Expert Plantes », MAEE, AIRD, 5 octobre 2011, 22 p.
« Poster SBSTTA », Sud Expert Plantes, MAEE, IRD, 1 p.
« Rapport final », Sud Expert Plantes, MAEE, IRD, 113 p41.
Documents spécifiques du programme Sud Experts Plantes
Instances du programme
« Compte-rendu du Comité de pilotage du lundi 16 avril 2007 », Sud Expert Plantes, avril 2007, 3 p.
« Compte-rendu du Comité de pilotage du vendredi 20 mars 2009 », Sud Expert Plantes, mars 2009, 4 p.
« Compte-rendu de la réunion du Comité de Pilotage SEP », Sud Expert Plantes, 8 juin 2010, 6 p.
« Réactions du Conseil Scientifique aux travaux du Comité pédagogique », , Sud Experts Plantes, avril
2007, 1 p.
« Compte-rendu de la réunion du Conseil Scientifique SEP, 31 mai au 2 juin 2010 », Sud Expert Plantes,
juin 2010, 31 p.
« Compte rendu de la première réunion de la Commission régionale Océan indien du Projet FSP Sud
Expert Plantes, 17 janvier 2007 », Sud Expert Plantes, janvier 2007, 3 p.
« Compte rendu de la réunion de la Commission Asie du Sud-Est du FSP, Sud Expert Plantes, 10 et 11
Mai 2007, à Vientiane », Sud Expert Plantes, mai 2007, 4 p.
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« Compte rendu de la troisième réunion de la Commission Régionale Océan Indien du Projet FSP Sud
Expert Plantes du 29 mai 2007 », Sud Expert Plantes, mai 2007, 2 p.
« Compte rendu de la cinquième réunion de la Commission Régionale Océan Indien du Projet FSP Sud
Expert Plantes, 5 février 2008 », Sud Expert Plantes, février 2008, 2 p.
« CR résumé – Commission Sud Expert Plantes ( Afrique de l’Ouest) », Sud Expert Plantes, décembre
2008, 3 p.
« Compte rendu de la septième réunion de la Commission Régionale Océan Indien du Projet FSP Sud
Expert Plantes du 23 décembre 2008 », Sud Expert Plantes, décembre 2008, 2 p.
« Compte-rendu de la Réunion de la Commission Régionale au SCAC de Yaoundé – Cameroun, 12 mars
2009 », sud Expert Plantes, mars 2009, 7 p.
« Compte rendu de la huitième réunion de la Commission Régionale Océan Indien du Projet FSP Sud
Expert Plantes du 2 avril2009 », Sud Expert Plantes, avril 2009, 3 p.
« Compte-rendu de la 12è Réunion de la Commission Régionale de l’Océan Indien du 09 octobre 2009 »,
Sud Expert Plantes, octobre 2009, 15 p.
« Compte-rendu de la 13è Réunion de la Commission Régionale de l’Océan Indien du 12 janvier 2010 »,
Sud Expert Plantes, janvier 2010, 2 p.
« Réunion de la Commission régionale Sud Expert Plantes : Plateforme Afrique Centrale, 19 mars 2010 »,
Sud Expert Plantes, mars 2010, 4 p.
« Compte-rendu de la 15è Réunion de la Commission Régionale de l’Océan Indien du 13 octobre 2010 »,
Sud Expert Plantes, octobre 2010, 3 p.
« Compte-rendu de la 16è Réunion de la Commission Régionale de l’Océan Indien du 9 février 2011 »,
Sud Expert Plantes, février 2011, 6 p.
« Compte-rendu de la 18è Réunion de la Commission Régionale de l’Océan Indien des 1er et 2 février
2012 », Sud Expert Plantes, février 2012, 13 p.
« Récapitulatif des commentaires du Conseil Scientifique Sud-Expert-Plantes sur les projets 2007-2011 »,
AIRD, mise à jour octobre 2012.
Séminaires et formations
« Rapport d’activité final : Actions collectives, réseaux, formations. Atelier de Kribi », Sud Expert Plantes,
février 2009, 7 p.
« Rapport d’activité final : Actions collectives, réseaux, formations. Formation Brahms », Sud Expert
Plantes, août 2009, 4 p.
« Rapport d’activité final : Actions collectives, réseaux, formations. Formation RIHA », Sud Expert
Plantes, décembre 2010, 5 p.
« Commission Régionale Sud Experts Plantes : Résolutions relatives à la formation », Sud Expert Plantes,
30 mai 2007, 1 p.
« Compte rendu du 2e Symposium de la « Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam », 6-8 décembre
2010 », Sud Expert Plantes, janvier 2011, 1 p.
Parcours BEVT/BVT
« Habilitation des diplômes master, avis AERES », 8 p.
« Parcours international de Master Biodiversité Végétale Tropicale : De la plante à l'écosystème », Sud
Expert Plantes, 8 p.
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« Convention spécifique de coopération universitaire, Université Libre de Bruxelles, Muséum National
d’Histoire Naturelle, IRD, Université Pierre et Marie Curie, Université Cheikh Anta Diop, Université de
Dschang », août 2011, 8 p.
« Fiche de candidature, master BEVT, Université Pierre et Marie Curie, Muséum National d’Histoire
Naturelle, Université de Dschang », MAEE, Sud Expert Plantes, 5 p.
« Parcours international de master « Biodiversité Végétale Tropicale » (BVT), Proposition de mise en
œuvre – version courte du 23 mars 2009 », 7 p.
« Master BVT, Promotion 1, Synthèse des mémoires », AIRD.
« Avis de la Commission régionale Océan indien sur le Compte-rendu de la première réunion du Comité
pédagogique du Projet FSP Sud Expert Plantes (30 janvier 2007) », Sud Expert Plantes, janvier 2007, 2 p.
« Compte-rendu de la 1ère réunion du Comité Pédagogique- Université Paris VI » Sud Expert Plantes,
Janvier 2007, 4 p.
« Réunion de coordination des 26 & 27 juin 2008. Relevé de conclusions », Sud Expert Plantes, juin 2008,
7 p.
« Compte rendu des réunions des 8, 9 et 10 mars 2010 sur la réalisation du Master International BEVT »,
Sud Expert Plantes, mars 2010, 2 p.
« Devenir des étudiants après la sortie du master en 2011 », UPMC-MNHN, octobre 2012.
« Promotions BEVT 2009-2014 », AIRD, 1 p.
« Compte-rendu de la Visite à Paris, Lundi 18 mai 2009, Réunion sur le Master BVT MNHN – UPMC »,
Sud Expert Plantes, mai 2009, 5 p.
Projets de recherche et d’appui
« Taille des collections d’Herbier avant le démarrage du programme SEP 2007-2011 en mai 2007 », AIRD,
Octobre 2012, 7 p.
Rapports finaux des projets Sud-Expert-Plantes, AIRD, février 2011 (44 fichiers).
GBIF
« SEP-CEPDEC, Faciliter l'accès et l'utilisation des données sur la biodiversité afin de soutenir le
développement durable dans les pays francophones d'Afrique et d'Asie », Sud Expert Plantes - Global
Biodiversity Information Facility Secretariat, 9p.
« Convention SEP-GBIF », 3 p.
« Présentation du projet SEP CEPDEC pour le comité de pilotage du 20 mars 2009 », Sud Experts
Plantes, GBIF, 5 p.
« Brochure de présentation du projet SEP CEPDEC », Sud Experts Plantes, GBIF, 2 p.
« SEP CEPDEC 1rst Activity Report, Year 2007-2008”, GBIF, March 2009, 8 p.
“SEP CEPDEC Final Activity Report”, GBIF, July 2011, 52 p.
GEF
Carret, J.-Ch., Rajaonson, B., Feno P.-J., Brand, J., « L’Environnement à Madagascar : un atout à
préserver, des enjeux à maîtriser », Banque Mondiale, 2009, 24 p.
« Note sur un futur programme SEP qui pourrait être proposé au FEM », Sud Expert Plantes, AIRD, 1 p.
« Sud Expert Plantes, Summary of the second phase”, AIRD, 4 p.
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Préparation de la nouvelle phase de SEP
« Groupe de travail sur la suite à donner au programme Sud Expert Plantes », MNHN, 8 Juillet 2009, 14 p.
« Initiative Sud Expert Plantes du Ministère français des Affaires étrangères et européennes, Réunion du
25 et table ronde du 26 Novembre 2010 », Sud Expert Plantes, novembre 2010, 6 p.
« Premières réflexions sur une éventuelle poursuite du programme SEP, 4 septembre 2009 », AIRD,
septembre 2009, 2 p.
« Note sur la phase 2012-2016 de SEP », AIRD, 6 p.
« Proposition pour la suite du programme SEP », AIRD, 10 p.
« Collaboration between Sud Experts Plantes Phase II and Bioversity International, 15 June 2011”, AIRD,
juin 2011, 15 p.
« Synthèse bilan et perspectives Sud Expert Plantes », Sud Expert Plantes, Novembre 2010.
« Fiche de présentation d’opération », Sud Expert Plantes, Octobre 2010.
« Note détaillée de présentation d’opération, Multi pays Afrique, Océan Indien, Asie, Sud Expert Plantes.
Formation, innovation et expertise en gestion, conservation et valorisation de la biodiversité végétale au
Sud », mai 2011.
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Annexe 3 : Liste des personnes rencontrées
La liste de personnes à rencontrer en France ou à contacter (entretiens téléphoniques ou visioconférences) a été établie en début d’évaluation en collaboration avec le coordinateur IRD du SEP M. Eric
Chenin. Des entretiens avec M. Doyle Mc Key, président du Conseil Scientifique (CS) et M. Alain
Leplaideur, initiateur de SEP ont permis de compléter cette liste.
Personnes rencontrées à Paris et Orléans :
Prénom
Nom
Salvatore
ARICO
Christophe
Cambier
Eric Chenin
Jean Yves
Dubuisson
Thomas
Haevermans

Institution

Implication dans SEP

UNESCO

Contact UNESCO pour SEP

UPMC (Paris 6)

Ex-coordinateur régional Afrique de l’Ouest

AIRD

Secrétaire exécutif SEP

UPMC (Paris 6)

Animateur de l’équipe pédagogique du parcours de Master BEVT

Sovanmoly Hul

MNHN

Régine Vignes
Lebbe

UPMC (Paris 6), GBIF
France

Pete Lowry
Marie-Annie
Manceau

Missouri Botanical Garden,

Responsable équipe botanique, impliqué dans plusieurs projets
SEP
Membre du CS, impliquée dans plusieurs projets SEP, créatrice
conférence Flore Indochine, contact botanique Cambodge
Membre du CS, impliquée dans plusieurs projets SEP, Coresponsable du GBIF France, Responsable de la spécialité de
Master où est inscrit le parcours BEVT
Membre du CS, animateur groupe de travail suite SEP

AIRD

Assistante administrative du Secrétariat exécutif

Jérôme Millet

Féd. des Conservatoires
Botaniques Nationaux

Ex-coordinateur régional Asie

Odile Poncy

MNHN - Herbier

Impliquée conception SEP, mission de concertation SEP en
Afrique Centrale et de l’Ouest

Noëline
Raondry

UNESCO, responsable du
programme Man &
Biosphere

A pris la suite de Salvatore Arico comme contact UNESCO pour
SEP, impliquée dans la conception de SEP2D

Bernard Riera

CNRS

Simon Tillier

MNHN, MESR, GBIF

MNHN

Membre CoPil, co-animateur de l’équipe pédagogique du parcours
de Master BEVT, animateur d’écoles de terrain
Chef de Délégation France au GBIF, impliqué début réflexion
SEP, MESR, représente MESR au CoPil FFEM, connaît point de
vue Secrétariat GBIF sur SEP CEPDEC

Personnes contactées par téléphone ou visio-conférence :
Prénom Nom
Steven Dessein
Laurent
Gautier
Pierre Grard
Christian
Moretti
Jean-Pierre
Pascal
Melianie
Raymond

Institution
Jardin Botanique Royal de
Belgique
Conservatoire et Jardin
Botaniques de Genève
CIRAD / Institut français de
Pondichéry
AIRD, émérite

Implication dans SEP
Membre du CS, impliqué dans projets RDC, antenne de Meise
près de Yangambi
Membres du CS, impliqué dans projets SEP
Impliqué conception SEP, mission de concertation SEP en Asie,
impliqué mise en œuvre SEP en Asie (basé à Vientiane à l’époque)
Ex-membre du CS, impliqué dans conception de SEP depuis
2002, ex-Directeur Unité IRD Biodival très impliquée dans
conception et début mise en œuvre SEP

Retraité du CNRS

Impliqué conception SEP, mission de concertation SEP en Asie

GBIF Copenhague

Coordonnatrice programme SEP-CEPDEC
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Personnes rencontrées à Montpellier :
Prénom
Nom
Doyle
McKey
François
Munoz
Charles
Doumenge
Alain
Leplaideur
Daniel
Barthélémy
Pierre
Couteron

Institution

Implication dans SEP

UM2

Président du CS

UM2

Responsable équipe pédagogique parcours de Master BVT

CIRAD
Ex-CIRAD

Membre du CS, impliqué conception SEP, impliqué dans plusieurs
projets SEP
Coordinateur conception SEP, ex-membre CoPil, ex-Directeur
Département IRD Soutien Formation au Sud (DSF) qui gérait les FSP
et a préfiguré une partie de l’AIRD

CIRAD

Membre CoPil

IRD

Directeur UMR AMAP, impliqué conception SEP2D, responsable PPR
Forêt d’Afrique Centrale

Personnes rencontrées à Madagascar et au Cameroun
Les anciens coordinateurs régionaux du SEP (M. Gaston Achundong et M. Olivier David), les
représentants de l’IRD sur place (Mme Sophie Godefroit et M. Bruno Bordage) et les Services de
Coopération et d’Action Culturelle des deux Ambassades de France concernées ont participé à
l’élaboration du planning prévisionnel d’entretiens des misions de terrain à Madagascar et au Cameroun.
Madagascar : Planning de la mission et personnes rencontrées
Jour

Mercredi 16 janvier 2013

Heure
01h00

Arrivée à Madagascar vol AF 3578

09h00

Entretien avec Mme Claudine Ramiarison, Directrice Générale de la Recherche et du Partenariat,
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

11h00

Réunion de cadrage de la mission en présence de Mme Véronique de ROHAN-CHABOT,
Conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle, M. Thierry Becquer (Représentant IRD par
intérim pour Madagascar et l’Océan Indien, M. Pascal Danthu (Représentant du CIRAD à
Madagascar) et M. Olivier David ex-Coordinateur du projet SEP

14h30

Entretien avec Mme Naritiana RAKOTONIAINA, Directrice du Service d’Appui à la Gestion de
l’Environnement, Point focal national CDB pour l’APA

9h00

Entretien avec le Pr. Félicitée REJO-FIENENA, Directrice du Centre National de Recherche,
Projet 382 (Université de Tuléar), Membre de la Commission Régionale Océan Indien (CROI SEP)

11h00
Jeudi 17 janvier 2013
14h30
16h00
8h30

Vendredi 18 janvier 2013

Activités et personnes rencontrées

11h00

Entretiens avec le Pr. Pierre RAVELONANDRO, Université de Tananarive, ex-Directeur du
CNRE, chef de délégation du GBIF pour Madagascar, et M. Jaona RANAIVO, CNRE, point
nodal GBIF et Projet 382. Membres de la CROI SEP.
Entretien avec le Pr. Vololoniaina JEANNODA, Université d’Antananarivo : Membre
COPIL SEP, Membre CROI SEP, Master et partenariat avec Universités Françaises,
AETFAT, NAGOYA et Concertation SEPDD à Paris en juin 2012
Entretien avec le Pr. Bakoly RAKOUTH, Université de Tananarive : GSPM, CITES (Quatar)
RdV téléphonique avec les partenaires comoriens :
- M. Ben Anthoy BACAR MOUSSA : Anc. Etudiant Master BEVT, Point focal national
IPCC, membre de l’équipe technique UNFCCC ;
- Mme. Andilyat ABDEREMANE : Univ Comores, Projet 217 sur l’Herbier National des
Comores ;
- M. Daroussi AHAMADI : Univ. Comores, Projet 338.
Entretien avec Mme. Olga Hantanirina RASOLOARISOA, Assistante Régisseur de recettes à
l’IRD de Madagascar.

14h00

Rdv téléphonique avec le Pr. Hery Lisy RANARIJAONA, Université de Majunga : Projet 344-2,
Membre CROI SEP, Formation MNHN, SEP-CEPDEC et Concertation SEPDD à Paris en juin
2012.

15h00

Entretien avec Mme Voahangy RAMAROSANDY et M. Olivier DAVID, Coordination Régionale
SEP.
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8h30

Visite de l’Herbier TEF,
Entretien avec Mme. Harizoly RZAFIMANDIMBY, Curatrice de l’herbier TEF du FOFIFA :
Projet 218 et 239.

10h30

Visite de l’herbier TAN,
Entretien avec M. Victor Solo RAPANARIVO, PBZT : Projets 218 et 239, accueil et
formation d’étudiants et Mme. Marie-Elisette RAHELIVOLOLONA, PBZT : Projet 342

14h00

RDV groupé :
- Porteur projets SEP 348 et 381 : Dr. Edmond ROGER
- Porteur projet SEP 347 : Dr. Harison RABARISON. Formation à Bondy, GSPM,
Partenariat avec Comores

16h00

Entretien avec le Pr. Panja RAMANOELINA Nouveau Président de l’Université de
Tananarive, partenariats avec autres universités, Point Focal SEPDD Cosmétique et
Concertation SEPDD à Paris en juin 2012.

Lundi 21 janvier 2013

9h00
10h00

11h00

Entretiens avec 2 anciens élèves du Master :
Mr. Tahina Nomenjanahary Zo (Master BEVT UPMC et Dschang)
Mlle Estelle Razanatsoa (Master BVT Montpellier)

14h00

Entretien avec Mme. Sahondra RABESIANAKA du Ministère de l’Environnement et des
Forêts / Direction de la Valorisation des Ressources Naturelles, point focal national CITES

17h00

Restitution de fin de mission :
- Mme DE ROHAN CHABOT,
- M. Iltud MADEC, Assistant Technique, Projet MADES
- M. Olivier DAVID, ex-Coordonnateur projet SEP Océan Indien,
- M. Pascal DANTHU, Représentant CIRAD
- M. Thierry BECQUER, Représentant p.i. IRD

01h30

Départ pour Paris – Vol AF 3575

Mardi 22 janvier 2013

Mercredi 23 janvier

Entretien avec Dr. Pascal DANTHU, Représentant résident CIRAD à Madagascar. Excoordinateur SEP en début de projet, Projet 381, Laboratoire de Biologie Moléculaire (LBM)
Entretien avec le Dr. Ahmed OULEDI : ex-Doyen de la FST et actuel responsable de la
coordination des recherches à l’Univ. des Comores, GBIF, Convention avec Universités
malgaches, Concertation SEPDD à Paris en juin 2012.

Cameroun : Planning de la mission et personnes rencontrées
Jour
Samedi 5 janvier 2013

Heure
19h55

Arrivée à Yaoundé vol AF 0900

15h00

Entretien avec M. Gaston Achoundoung – Coordonnateur régional pour l’Afrique Centrale du
projet SEP

19h00

Repas avec M. Eric Force, Attaché de coopération « Développement Durable – Environnement »
au SCAC de Yaoundé (Ambassade de France)

8h30

Réunion de cadrage de la mission en présence de M. Eric Force, M. Bruno Bordage (Représentant
IRD pour l’Afrique Centrale), M. Gaston Achoundoung, et Mme Rosine Nzietchueng et M.
Jean-Philippe Thouard respectivement Coordinatrice et Assistant Technique au Pôle d’Appui à la
Professionnalisation de l’Enseignement Supérieur en Afrique Centrale (PAPESAC)

10h00

Entretien avec le Pr. Bonaventure Sonké, titulaire de la chaire Biologie, Ecologie Végétale à l’Ecole
Nationale des Sciences, Université de Yaoundé 1, membre du Conseil Scientifique de SEP et porteur
de projet

15h00

Réunion au Ministère de l’Enseignement Supérieur (MINESUP) avec le Pr. Marcel Fouda Ndojo,
Inspecteur d’Académie, le Pr. Barthelemy Nyasse, Responsable de la Recherche Universitaire et du
Pr. Bissa Enana, Chef de la Cellule Coopération

17h00

Entretien avec M. Noé Woin, Directeur Général de l’institut pour la Recherche Agronomique et le
Développement (IRAD)

9h00

Réunion plénière avec 9 bénéficiaires à différents titres du projet SEP : Formation de formateurs à
Bondy, Ecole de terrain de Kribi, Formations techniques Herbier et GBIF, AETFAT, porteurs de
projets n° 208, 304, 321, 375, 396, étudiante issue de la 1ère promotion du Master BEVT

12h00

Entretien avec le Dr. Thomas Dongmo, chef de la cellule Coopération et le Dr. Roger Noël
Iroumé, Inspecteur Général, chef de la Délégation du GBIF au Ministère de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation (MINRESI)

13h00

Déjeuner avec M. Hervé Chevillotte, Chercheur à l’IRD, basé à l’Herbier National du Cameroun et
intervenant sur plusieurs formations sur l’informatisation des herbiers pendant le projet SEP

Dimanche 6 janvier 2013

Lundi 7 janvier 2013

Mardi 8 janvier 2013

Activités et personnes rencontrées
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Mercredi 9 janvier 2013

Jeudi 10 janvier 2013

Jeudi 10 janvier 2013

Vendredi 11 janvier 2013

15h00

Entretien avec Mme Prudence Galéga, point focal CDB au Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MINEPDED)

16h30

Entretien avec M. Jean-Philippe Thouard (PAPESAC)

18h00

Entretien avec M. Bruno Bordage, représentant de l’IRD pour le Bénin et le Togo pendant le projet
SEP

7h00

Départ pour l’Université de Dschang (Ouest du Cameroun – 350 km de Yaoundé)

14h00

Entretien avec le Pr. Anaclet Fomethe, Recteur de l’Université de Dschang

15h00

Entretien avec le Dr. Jean-Marie Tchameni, Vice recteur de l’Université de Dschang, chargé de la
Recherche et de la Coopération

16h00

Entretien avec le Pr. Véronique Kamgang, Directrice des Affaires Académiques et de la
Coopération

17h00

Réunion avec le Dr Marie-Louise Avana, Coordonnatrice du Master BEVT et le Dr. François
Nguetsop, Responsable du Département Biologie Végétale (Faculté des Sciences)

8h00

Entretiens avec Mme Suzanne Mogué et Mme Koko Nazareth, anciens élèves des 2ème et 3ème
promotions du Master BEVT

9h00

Entretien avec le Pr. Manjeli Yacouba, Doyen de la Faculté d’agronomie de l’Université de
Dschang

9h30

Entretien avec le Pr. Richard Ghogomu, Doyen de la Faculté des Sciences de l’Université de
Dschang

10h00

Plénière avec 10 enseignants du Master BEVT de l’Université de Dschang

11h30

Restitution des entretiens avec le Pr. Anaclet Fomethe, Recteur de l’Université de Dschang

13h00

Retour sur Yaoundé

9h00

Audience auprès de SE M. Bruno Gain, Ambassadeur de France au Cameroun

10h00

Visite de l’herbier national du Cameroun avec le Dr Jean-Michel Jean-Michel Onana, directeur de
l'herbier national, membre de CARLA, porteur de projet. Rencontre avec le personnel de l’herbier
ayant bénéficié de formations et d’équipements

12h00

Entretien avec le Pr. Bernard-Aloys Nkongmeneck, Département de Biologie Végétale –
Université de Yaoundé 1

12h00

Déjeuner avec M. Gaston Achoundoung, Coordinateur régional pour l’Afrique Centrale du projet
SEP

14h30

Entretien avec le Pr. Louis Zapfack, Dpt de Biologie Végétale, Université de Yaoundé 1, formateur
en évaluation de la biodiversité, Organisateur de l’école de terrain de Kribi, intervenant régulier dans
le cadre de l’école de terrain du master BEVT à Mbalmayo

12h30

Réunion de clôture de la mission au SCAC de Yaoundé en présence de M. Lionel Vignacq,
Conseiller de coopération et d’Action Culturelle, M. Vincent Beligné, Assistant Technique au
Ministère des Forêts et de la faune (MINFOR) et du Ministre de l’Environnement et de la Protection
de la Nature (MINEPDED), M. Bruno Bordage, M. Jean-Phillipe Thouard, M. Eric Force, M.
Gaston Achoundoung
Déjeuner avec M. Vincent beligné

23h30

Départ pour Paris – Vol AF 0901

17h30

Samedi 12 Janvier
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Annexe 4 : Cadre logique du projet42
Sous-Objectifs
Objectif principal

Indicateurs vérifiables de succès

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 de la ZSP.

Régions concernées :
 Afrique de l’Ouest ;
 Afrique Centrale ;
 Madagascar et Océan Indien ;
 Asie du Sud-Est.






42

Les quatre pôles biodiversité « francophones » en
partenariat avec l’Unesco » acquièrent une notoriété
internationale.
La qualité des enseignements est reconnue (notamment
par le CAMES pour l’Afrique et Madagascar, et du fait
de co-diplômes montés avec des universités reconnues
du Nord). Ils forment des techniciens et des cadres
(niveaux L/M/D) destinés soit à la recherche et à
l’enseignement, soit à la gestion de la biodiversité.
Les herbiers des quatre sous régions sont bien équipés
et performants, leurs espèces et leurs spécimens sont
référencés dans les bases de données internationales.
Les travaux de recherche qu’ils organisent en réseaux
sous-régionaux sont ciblés sur les grands enjeux de la
taxonomie, de la parataxonomie et de la conservation de
la biodiversité.
Des dossiers sont réalisés d’une part sur les politiques
environnementales des pays des sous-régions, d’autre
part sur les ordres du jour des rencontres liées à la CDB.
Ces documents et les idées véhiculées influencent
certains débats liés à la CDB.

Hypothèses sous-jacentes importantes pour la réussite
du projet






Volonté des autorités d’agir pour la préservation et
l’exploitation durable des espèces et des espaces
menacés.
Volonté des Etats d’organiser et de réglementer l’accès
aux ressources et aux savoirs traditionnels, et le partage
des avantages.
Volonté des grandes ONG internationales de la
biodiversité de reconnaître et d’impliquer les institutions
de recherche des pays concernés dans les décisions et les
négociations locales et internationales.
Volonté des autorités nationales d’impliquer leur pays
dans les dispositifs internationaux, et d’impliquer
conjointement politiques et scientifiques dans les débats
internationaux.

« Rapport de présentation : Appui aux expertises scientifiques en biologie végétale dans les pays francophones de la ZSP », Sud Expert Plantes, mai 2005.
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Composante 1 (Sous objectif 1)
« Formation et échanges entre scientifiques, politiques et
acteurs »
Formation dans le cadre des Chaires UNESCO

Indicateurs vérifiables de résultats


Formation par modules de une à deux semaines. Les modules 
à finalité diplômante, de niveaux L (Licence), M (Mastère) ou
D (Doctorat), s’inscrivent dans les systèmes de formation en 
place ; certains sont ouverts aux professionnels dans un cadre
non diplômant. D’autres modules non diplômants sont

organisés en complément.






Nb de chaires Unesco fonctionnelles et intégrées aux 
contextes locaux.

Nb de collaborations institutionnalisées et d’accords de codiplômes.
Nb de modules organisés par thèmes et par niveaux
L/M/D dans chacune des sous-régions.
Nb de participants aux modules de niveaux L/M/D par
thèmes.
Nb de stages, par thèmes, par lieu géographique et par type
d’institutions d’accueil.
Nb de diplômes attribués par niveaux L/M/D et thèmes.
Nb de diplômés ayant valorisé leur formation (embauche,
promotion, poste plus intéressant, …).
Appréciations des formations par les étudiants sortants et
par les employeurs.
Nb de recommandations présentées par les scientifiques
des régions concernées incluses dans les documents de la
CDB.

Hypothèses sous-jacentes importantes pour
atteindre ce sous objectif
Agrément par l’UNESCO des Chaires proposées
Volonté des universités d’intégrer les modules dans
leurs cycles de formation.

Echanges entre scientifiques, politiques et acteurs




Organisation de conférences scientifiques et de séances
de sensibilisation à l’intention du grand public ;

Participation des scientifiques aux débats liés à la CDB :
participation aux réunions préparatoires nationales et 
régionales, et aux conférences internationales relatives à la
CBD (SBSTTA, etc.).

Nb de conférences ou séances d’informationsensibilisation organisées avec nb de participants et origine.
Nb de grands dossiers réalisés sur les politiques et la
gestion de la biodiversité, nationale, régionale, CDB, autres.
Nb de participations aux réunions préparatoires et
conférences liées à la CDB.
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Composante 2 (Sous objectif 2)
« Appui aux institutions (équipement et technologies de
l’information) »
1. Apporter aux institutions et aux réseaux régionaux de recherche 
de la ZSP un appui en équipement et en technologies de
l’information, afin de renforcer leur capacité à collecter, 
référencer et exploiter les spécimens et l’information sur la 
biodiversité végétale et ses usages, à des fins tant scientifiques
qu’opérationnelles.

Domaines d’activité :

 Equipement des herbiers,
 Equipement informatique,

 Gestion des collections et des informations associées (écologie,
ethnobotanique, etc.).

 Insertion dans les réseaux d’herbiers internationaux et
connexion informatique à ces réseaux.

2.

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



Indicateurs vérifiables de résultats
Nb d’instituts botaniques ayant enrichi leurs 
collections.
Nb de spécimens ajoutés aux collections.

Nb d’institutions informatisées et connectées à
Internet.
Nb et niveau de compétence des personnels
formés.
Proportion des collections informatisées /
collections totales.
Nb de spécimens et d’espèces informatisés et
visibles sur le portail GBIF.
Nb de bases de données thématiques
opérationnelles et d’entrées sur les thèmes de
l’écologie, des usages, etc.).
Augmentation des consultations des herbiers et des
bases de données par les scientifiques et utilisateurs
externes.
Augmentation des ressources propres suite à
l’informatisation des collections et à la valorisation
du savoir entreposé dans les bases de données.

Hypothèses sous-jacentes importantes pour
atteindre ce sous objectif
Poursuite de la croissance de la connectivité
Internet dans la ZSP.
Soutien durable matériel et humain par les
institutions participantes.
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Composante 3 (Sous objectif 3)
« Projets de recherche sur fonds compétitif »
Des appels à projets de recherche sont lancés sur des thèmes jugés 
prioritaires,
en
favorisant
les
collaborations
Sud-Sud 
interdisciplinaires et régionales.

La première priorité est de préserver et de gérer durablement le
patrimoine naturel, c’est-à-dire les espèces et les espaces qui les

accueillent. Cela implique une connaissance des mécanismes de la
gouvernance de ce patrimoine (gestion, législation, usages, …). Cela
implique également une connaissance biologique fine de ce 
patrimoine. 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.
Thèmes des appels à projets :
 Connaissance des patrimoines biologiques et culturels, 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.






Indicateurs vérifiables de résultats
Nb de projets retenus / Nb de projets présentés.

Nb de projets menés à terme de manière
satisfaisante.

Nombre d’institutions participantes dans les projets
retenus.
Proportion de projets régionaux / Nb de projets
présentés et retenus.
Proportion de projets impliquant une dynamique
d’acteurs / projets présentés et retenus.
Nb de projets ayant contribué : aux listes d’espèces
menacées et à la prise de décisions les concernant ;
à la protection des espèces et des milieux ; à la
gestion des aires protégées
et des espèces
exploitées.
Nb d’espèces traitées dans les Flores.
Production d’Atlas et d’outils d’aide à
l’identification.
Nb de taxons révisés.
Nb de publications scientifiques suite aux projets
retenus.

Hypothèses sous-jacentes importantes pour
atteindre ce sous objectif
Capacité des plateformes à mobiliser les équipes de
leur région.
Intérêts et capacités des chercheurs à répondre aux
appels d’offres.
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« Gestion, coordination et mise en œuvre du projet »





Hypothèses sous-jacentes importantes pour cette
composante
Nb de réunions programmées et exécutées du  Mobilisation et collaboration efficace des
Comité de suivi (scientifique + pilotage) et des
institutions françaises.
partenaires au niveau international et au niveau de  Mobilisation et collaboration efficace des
chaque sous région.
institutions de chaque sous-région.
4 plates-formes d’animation opérationnelles.
Nb de pays participant effectivement au projet.
Nb d’institutions participantes du Sud et du Nord.
Nb de projets interdisciplinaires et régionaux
menés à bien ou débutés.
Nb de projets achevés avec succès ou débutés.
Importance des fonds complémentaires mobilisés
par le projet.
Indicateurs vérifiables de résultats

Préparation de l’organisation générale du FSP.

Mise en place des 4 Chaires « labellisées » UNESCO
Mise en place des 4 plates-formes régionales et des Comités
régionaux.

Gestion et coordination des composantes 1, 2 et 3.
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Description détaillée du contenu du projet
Composante 1 (Sous objectif 1) : Formation et échanges entre scientifiques, politiques et acteurs
Intitulé des activités
Volet d’activités 1.1 : Formation
 Suite à la mise en place des Chaires UNESCO43 (secrétariat, équipement bureau
et représentation), organisation du système d’Unités de valeur pour les diplômes
de niveau L, M et D + conventions avec les Universités du Sud et du Nord.
 Elaboration du contenu des modules des différents niveaux (L/M/D) et des
modules professionnels + mise à disposition d’un matériel pédagogique
commun dans les différentes plates-formes + missions d’experts pour assurer
certaines formations + ateliers de formation d’enseignants des sous-régions.
 Niveau L (techniciens supérieurs et licence) ou stages professionnels : formation
aux concepts de base de la botanique et des ethnosciences et aux technologies de
l’information.
 Niveau M ou stages professionnels : formation à la connaissance du patrimoine
biologique et culturel ; mécanismes de sa gouvernance économique, sociale,
juridique et politique ; propriété intellectuelle ; systèmes d’information
 Niveau D : modules spécialisés également ouverts aux cadres tant chercheurs
que décideurs, responsables de groupes d’usagers locaux et ONG :
approfondissement de la taxonomie sur certaines espèces de la sous région ;
gestion du savoir régional en taxonomie et en parataxonomie ; bases de
données ; formation au fonctionnement de la CDB.
Volet d’activités 1.2 : Echanges entre scientifiques, politiques et acteurs



Organisation de conférences, de séances publiques de sensibilisation, et
Participation aux réunions préparatoires et conférences liées à la CDB.















Résultats directs attendus
Les 4 chaires sont fonctionnelles et sont reconnues internationalement.
Ces 4 chaires ont un portefeuille fonctionnel et durable de conventions avec les
institutions du Nord et du Sud impliquées.
Les modules de formation sont opérationnels et régulièrement utilisés dans les institutions
de formation du Sud.
Des échanges de professeurs ont lieu : Sud-Sud et Nord-Sud.
Le processus de remise des certificats est fonctionnel pour les unités de valeur et pour les
modules professionnels.
Le processus de cumul d’unités de valeurs et de remise des diplômes est fonctionnel pour
les niveaux L/M/D.
Les diplômés sont demandés par les différents organismes œuvrant dans la biodiversité :
recherche, bureaux d’experts, administration, gestionnaires de projets, ONG et
organisations d’acteurs locaux.

De nombreux stagiaires irriguent les différentes institutions en charge de la biodiversité
dans les sous régions des 4 plates-formes.
Des échanges sont régulièrement organisés vers les institutions du Nord.
Les savoirs acquis sont communiqués dans les instances internationales et auprès du
public.
Certains des savoirs scientifiques sont repris dans les décisions des réunions de la CDB.
Documentation sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité végétale, utilisable par les
scientifiques, les décideurs, et les acteurs.

Composante 2 (Sous objectif 2) : Appui aux institutions (équipement et technologies de l’information)
Les agréments de Chaire UNESCO sont accordés sur la demande des Universités candidates auprès de l’UNESCO, après un avis sur le dossier donné par une consultation d’experts réalisée par le
maître d’ouvrage puis une concertation entre MAE-CID-SUR, UNESCO, GBIF et le Conseil Scientifique.
43
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Intitulé des activités
Volet d'activités 2.1 : Equipement44



Acquisition des matériels de laboratoire et de gestion des collections, ainsi que des 
équipements informatiques nécessaires à la recherche, l’expertise et la formation ;
connexion à l’Internet ; appui matériel à la mise en place des points focaux GBIF.


Volet d'activités 2.2 : Traitement de l’information


Traitement, détermination, puis informatisation des spécimens d’herbier ; élaboration 
du référentiel taxonomique ; saisie des informations relatives aux usages ;

numérisation des documents pertinents ; intégration dans un système d’information ;

liaison avec les réseaux internationaux de bases de données (RIHA, GBIF, etc.).


Volet d'activités 2.3 : Réseaux régionaux




Appui en fonctionnement (colloques, actes, publications) à la dynamique régionale en
s’appuyant sur les réseaux existants ou en cours de constitution (ABAO, REBAC, 
RIFFEAC, etc.).


44

Résultats directs attendus
La modernisation des équipements des principaux laboratoires de botanique,
d’ethnobotanique et de médecine traditionnelle est effective.
Les laboratoires ont la capacité informatique à saisir, gérer, diffuser et exploiter leurs
données ; bases de données des collections d’herbier fonctionnelles au standard
international GBIF
La connexion Internet des laboratoires est réalisée là où elle est possible.
Les Points focaux nationaux GBIF sont en place dans les pays qui le souhaitent
Les collections sont mises à niveau dans les principaux herbiers.
Les référentiels taxonomiques sont en place.
L’informatisation des collections est en cours (données et images).
L’informatisation des données sur la biodiversité et les usages est en cours.
Des systèmes d’information lient référentiel taxonomique, spécimens, usages,
documentation et expertise (base de données experts) ; ils sont dotés de fonctions
d’exploitation.
Les collections d’herbiers sont accessibles depuis le portail GBIF.

Les réseaux scientifiques axés sur la biodiversité végétale et sur ses usages sont renforcés.
Les recherches, les échanges et les collaborations à l’échelle régionale et Sud-Nord sont
coordonnés.
Plusieurs colloques internationaux, notamment la conférence AETFAT à Yaoundé en
2007, sont organisés sur des thèmes agréés par le Comité de Suivi et le Conseil
Scientifique, sur proposition des associations régionales.
Des sites Web et des forums pour les associations régionales sont mis en place.

Si nécessaire, des missions préalables d’experts évalueront les besoins.
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Composante 3 (Sous objectif 3) : Projets de recherche45 sur fonds compétitif
Intitulé des activités
Volet d'activités 3.1 : Connaissance des patrimoines biologiques et culturels



Inventaires floristiques, ethnobotaniques et de la végétation ;
Flores et outils d’identification électroniques et classiques,
taxonomiques, bases de données ethnobotaniques



travaux 





Volet d'activités 3.2 : Préservation et valorisation des espèces et des espaces pour une
exploitation durable.




Expérimentations d’ingénierie écologiques pour la conservation ;
Biogéographie des espèces et espaces menacés et/ou protégés ;
Indicateurs biotiques et culturels.











Volet d'activités 3.3 : Usages, politiques et gouvernance des ressources naturelles.



Etude et mise en place de procédures de gouvernance : législation, conflits d’usage, 
filières, intégration des représentations traditionnelles dans les projets.




45

Résultats directs attendus
Analyses floristiques et de végétation (régions, aires protégées, …)
Monographies sur les plantes utiles (par exemple : plantes fourragères, médicinales,
aromatiques ou tinctoriales, alimentaires, etc.)
Inventaire des savoirs et savoir-faire sur les plantes et le milieu
Outils d’aide à l’identification (par exemple : arbres commerciaux, plantes toxiques,
mauvaises herbes, plantes ornementales, etc.), milieux (mangrove, etc.) ou entité
géographique pertinent(e)s (parc national, zone sahélienne, etc.)
Flores classiques et électroniques
Révisions taxonomiques
Bases de données écologiques et sur les usages traditionnels

Atlas biogéographiques sur les espèces utiles, rares, menacées.
Listes d’espèces menacées
Indicateurs biotiques :
de suivi des aires protégées
de suivi de l’impact de l’exploitation des espèces végétales
de l’impact du changement global sur les écosystèmes
Plans de gestion des aires protégées mobilisant les savoirs taxonomiques, écologiques,
traditionnels, …
Publications sur les savoirs locaux et leurs capacités à répondre aux défis actuels de la
gestion durable des ressources
Publications d’expérimentations en ingénierie écologique

Publications et études sur l’évolution de la législation et de la réglementation sur l’accès et
l’usage de la biodiversité
Publications sur la politique et la gouvernance de la biodiversité végétale
Etudes de filières et critères de performance écologique et socio-économique
Publications sur les conflits et les complémentarités entre pratiques traditionnelles et
gestion par l’Etat
Publications sur les représentations traditionnelles de la nature

Deux appels à propositions de projets de recherche n’excédant pas deux années
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Gestion, coordination et mise en œuvre du projet
Intitulé des activités
Volet d'activités 4.1 : Préparation de l’organisation générale du FSP










Mise en place du Comité de Suivi
Mise en place du Conseil Scientifique
Rédaction du cahier des charges des plateformes
Mise en place des 4 Chaires UNESCO
Validation du cahier des charges des plateformes
Diffusion du cahier des charges et appel à propositions via les SCAC
Mise en place des Comités régionaux par les SCAC
Réception et évaluation des propositions de plateformes
Mise en place des 4 plateformes régionales

Volet d'activités 4.2 : Gestion de la Composante 1 : Formation et échanges entre
scientifiques, politiques et acteurs
Volet d'activités 4.3 : Gestion de la Composante 2 : Appui aux institutions
Volet d’activités 4.4 : Gestion de la Composante 3 : Projets de recherche sur fonds
compétitif
Volet d'activités 4.5 : Evaluation






Résultats directs attendus
Les réseaux de l’IRD et du CIRAD et leurs équipes de recherche sont impliquées dans le
FSP,
La coordination entre l’opérateur IRD et les autres institutions scientifiques française est
opérationnelle (Cirad, MNHN, CNRS, INRIA, l’IFB, Universités) ainsi qu’avec l’Unesco
et les partenaires du Sud.
Les 4 coordonnateurs régionaux collaborent étroitement avec les 4 responsables des
Chaires Unesco mises en place.
Un système de suivi est mis en place et servira aux évaluation à mis parcours et ex-post.

Les états financiers et les indicateurs de suivi de gestion sur cette composante sont acceptables.
Les états financiers et les indicateurs de suivi de gestion sur cette composante sont acceptables.
Les états financiers et les indicateurs de suivi de gestion sur cette composante sont acceptables.
Les résultats escomptés sont atteints.
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Annexe 5 : Liens fonctionnels entre les différentes instances du projet
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Annexe 6 : Liste des projets de recherche sélectionnés par SEP
Durée Montant
du
accordé
projet
SEP

Pays
Porteur

Titre complet

Numéro de
projet

Note
finale46

Montant
dépensé

Cameroun

Contribution à l'étude taxonomique et phylogénique des champignons du Cameroun et de la
République Centrafricaine, potentiel alimentaire, industriel et pharmacologique

304

B

3

35

33

Sénégal

Rôle et caractérisation des symbioses dans deux écosystèmes contrastés : le Sahel et la forêt tropicale
humide

306

B

3

40

35

Burkina
Faso

Inventaire de la Flore, Etat de la biodiversité et de la dynamique de la végétation des zones de
Montagne et des milieux aquatiques du Burkina Faso

308

A

3

25

26

Mauritanie

Evaluation de la flore de Mauritanie pour la réalisation d'un Herbier National. (Une recherche
discriminatoire et conservatoire de la Biodiversité)

313

A

3

40

39

Sénégal

Inventaire et étude de la diversité des microphytes (cyanobactéries et microalgues) et des plantes
d'eau douce associées au Sénégal

316

B

3

30

15

Congo

Atlas de la conservation des arbres soumis à l'exploitation en Afrique Centrale (Cameroun, Congo,
République Centrafricaine)

321

B

3

40

27

Congo

Inventaire botanique de la Réserve communautaire du Lac Tele (République du Congo)

332

A

2

20

15

Gabon

Prospections botaniques et relance du traitement des familles de la Flore du Gabon

335

B

3

20

5

Gabon

Origines et structuration de la diversité génétique d'un arbre de la côte Ouest africaine (Ozouga,
Sacoglottis gabonensis ; Humiriacae)

336

D

2

14,2

10

Comores

Evaluation écologique des espèces végétales les plus utilisées dans l'union des Comores

338

A

3

30

30
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Madagascar

Inventaire floristique de 2 écosystèmes de Madagascar :forêts ombrophiles de basse altitude sur
latérites et forêts fragilisées des hautes terres

339

A

3

35

26

Madagascar

Révision taxonomique des Impatiens (Balsaminacées) de Madagascar et des Comores

342

A

3

15

15

Madagascar

Phylogénie du genre : Euphorbia, groupe Tetraptera à Madagascar (nouveau titre- mail du 6 juil 08)

344-2

2

11

11

Madagascar

Etude systématique, éco-biogeographique, ethnobotanique ; et évaluation du risque d'extinction afin
d'établir une stratégie de conservation du genre Cedrelopsis (Ptaeroxylaceae-

347

A

2

25

25

Madagascar

Flore et végétation de la Montagne d'Ambre (Nord de Madagascar)

348

A

2

17

16

Vietnam

Les bambous d'Indochine. Utilisation de l'informatique pour transmettre l'expertise taxonomique et
les connaissances vernaculaires

349

A

3

43

43

Vietnam

Botanical study of the family Zingiberaceae in Indochina (Cambodia, Laos and Vietnam)

350

A

3

30

25

Vietnam

Développement du logiciel d'identification pour les arbres, et leur pollen, dans la région sud-est du
Vietnam

353

A

3

26,2

25

Vietnam

Etude de l'architecture des Conifères du Vietnam et de la région indochinoise

354

B

3

20

17

Laos

Etude des forêts du Laos

355

A

3

20

20

Cameroun

Domestication de Balanites aegyptiaca (L.) Del, Diospyros mespiliformis Hochst. Ex A. Rich. Et
Sclerocarya (A. Rich) Hochst. au Cameroun et au Burkina Faso

358

A

3

24

18

Sénégal

Gestion et conservation des ligneux fourragers des parcours communautaires an Afrique de l'Ouest

359

N/A

3

40

8

Sénégal

Les végétaux utiles en milieu rural del'Afrique de l'Ouest (Bénin, Guinée, Mali et Sénégal) :
disponibilité ethnobotanique et intérêt des collections historiques de l'herbier de l'Ifan

361

A

3

35

34

Correspondance des notes : A : Projet bien mené sans problèmes ; B = Projet à réorienter selon les recommandations du CS ; C = Projet n'ayant pas produit le minimum attendu ; D = Arrêt du projet.
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Cameroun

Variation de la biodiversité végétale en fonction de l'altitude dans le chaînon montagneux de
Ngovayang (Sud-Cameroun)

374

A

3

25

25

Cameroun

Endémisme et conservation des Orchidaceae et des Rubiaceae en Afrique centrale atlantique

375

A

3

40

36

Madagascar

Approche de la dynamique des écosystèmes forestiers de Madagascar et des Comores : application de
la dendrochronologie aux espèces et aux forêts du domaine occidental malgache et comoriennes

381

C

3

40

37

Madagascar

Rôle de la future réserve de Biosphère de Toliary dans la conservation de la biodiversité des plantes
succulentes

382

B

3

25

21

Madagascar

Gestion durable des richesses floristiques de la forêt littorale orientale malagasy (Aire Protégée de
Tampolo, Est de Madagascar)

383

N/A

3

20

0

RCA

Déterminants anthropiques de la biodiversité végétale des forêts denses de Centrafrique : approche
ethnoécologique

393

N/A

3

30

2

Cameroun

Arguments en faveur de la protection et de la conservation d'une famille de plantes vulnérables au
Cameroun : les Podostemaceae

396

A

2

20

20

Cambodge

Inventaire floristique des Monts Cardamomes, en relation avec le gradient altitudinal et mise en
évidence des espèces endémiques et plantes médicinales

397

A

3

25

24
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Annexe 7 : Historique chronologique du FSP Sud Expert Plantes (2006-2011)

HISTORIQUE CHRONOLOGIQUE DU FSP SUD EXPERT
PLANTES 2006-2011
IDENTIFICATION MAEE DU PROJET : 2004-33 - MONTANT 3 300 000 €

Note des évaluateurs : Ce document a été produit par le secrétariat exécutif (AIRD) en octobre 2012.
Initialement, le document contenait des liens vers le site Web du projet qui nécessitait l’utilisation d’un
identifiant et d’un mot de passe pour accéder aux documents du projet. Pour des raisons de confidentialité
des données, ces liens ont été retirés afin que le présent document puisse être joint en annexe du rapport
d’étape de l’évaluation.

2003
Juin 2003 - Document :
Fiche de Prise en Considération MAE

2005
2005 – Document :
Rapport de présentation SEP

2006
30 août 2006 – Document :
Lettre de commande du MAE avec devis
25 septembre 2006 – Réunion :
Réunion du Conseil Scientifique :
Nomination du Président : Doyle ; discussion et proposition d'amendement des modalités de mise en œuvre de
SEP (qui comprennent la répartition budgétaire) et des termes de référence des appels à projets appui et
recherche.
26 septembre2006 – Réunion :
Réunion Comité de Pilotage :
Discussion et validation des modalités de mise en œuvre (dont la répartition budgétaire) et des termes de
référence des appels à projets, et décision de lancement des appels.
Novembre 2006 – Mission :
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Mission d’Eric Chenin et C. Doumenge pour lancement SEP dans l’Océan Indien.
Novembre 2006 – Evènement :
Lancement de l’appel d’offres SEP. La sélection se fera en deux étapes. Le premier formulaire sera à rendre
complété pour le 15 février 2007. Les dossiers retenus à l’issue de la première étape de sélection seront invités
à finaliser leur formulaire en concertation avec un correspondant scientifique qui leur est attribué. Le
formulaire définitif ainsi complété sera expédié au secrétariat SEP pour le 15 mai 2007 au plus tard.

2007
17 janvier 2007 – Réunion :
1ère réunion de la Commission Régionale Océan Indien (Madagascar)
26 février/3mars 2007 – Evènement :
AETFAT 2007 – Soutien de SEP à l’organisation à Yaoundé et à la participation des francophones
30 janvier 2007 – Réunion :
Réunion de la Commission Régionale Océan Indien (Madagascar) sur projet master
30 janvier 2007 – Réunion :
1ère réunion du Comité Pédagogique – Univ. Paris VI
25-28 mars 2007 – Mission :
Mission du Coordinateur SEP Asie au Cambodge
25 mars 2007 – Mission :
Mission du Coordinateur SEP Asie au Laos
12 avril 2007 – Réunion :
Réunion Conseil Scientifique – Thème Formation
13 avril 2007 – Réunion :
Réunion du Conseil Scientifique en vue de la première étape de sélection des projets soumis à Sud Expert
Plantes dans le cadre de l’appel à projets lancé en novembre 2006.
16 avril 2007 – Réunion :
ère
Réunion du Comité de Pilotage - Paris - 1 étape de sélection des projets soumis à SEP
10 et 11 mai 2007 – Réunion :
ère
1 réunion de la Commission Régionale Asie du Sud-est - Vientiane.
29 mai 2007 – Réunion :
ème
3 réunion de la Commission Régionale Océan Indien.
7 et 8 juin 2007 – Réunion :
ème
Réunion du Conseil Scientifique : 2 et dernière étape de sélection de l’appel à projets
19 juin 2007 – Réunion :
ème
Réunion du Comité de Pilotage : 2 et dernière étape de sélection de l’appel à projets
30 mai 2007 – Réunion :
Réunion de la Commission Régionale Afrique Centrale
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22 et 28 octobre 2007 – Mission :
Mission de D. McKEY et E. CHENIN en Asie du Sud-est

2008
5 février 2008 – Réunion :
ème
5 réunion de la Commission Régionale Océan Indien :
NOTE : Pas de réunion de Conseil Scientifique et Comité de Pilotage en 2008 pour la raison suivante : Les lignes
budgétaires des projets portés en Afrique de l’Ouest ont été créditées fin 2007 ; mais dans les autres régions,
cela n’a pu être fait qu’en mars 2008. Les porteurs de projet n’avaient donc pas un recul suffisant pour produire
un rapport d’activité avant début 2009.
Juin 2008 – Action :
Formation RIHA à Dakar
19 juin 2008 – Réunion :
Réunion de la Commission Régionale Afrique Centrale – Sujet : Création master international BVT
26 et 27 juin 2008 –
Commission de Coordinateur projet master
8 au 26 Septembre 2008 – Evènement :
Séminaire de formation à Bondy – 13 apprenants du Sud invités
Octobre 2008 – SEP Asie : Demande de Chaire Unesco - Soumission aux instances régionales de l’UNESCO
Novembre 2008 – Formation :
Formation RIHA du 24 novembre au 5 décembre 2008 à l’Herbier de Brazzaville
4-5 décembre 2008 – Réunion :
Réunion de la Commission Régionale Afrique de l’Ouest à Dakar
8 au 11 décembre 2008 – Evènement :
Phnom Penh – 1er Symposium Flore d’Indochine :
23 décembre 2008 : Réunion :
ème
7 réunion de la Commission Régionale Océan Indien :

2009
14 au 28 février 2009 – Action :
Ecole de terrain de KRIBI
12 mars 2009 – Réunion :
Réunion de la Commission Régionale au SCAC de Yaoundé – Cameroun
16, 17 mars 2009 – Réunion :
Réunion du Conseil Scientifique : Examen des rapports financier et d’activité des porteurs de projet
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20 mars 2009 – Réunion :
Réunion du Comité de Pilotage – Paris – Décision d’octroi ou non de la tranche suivante de financement.
2 avril 2009 – Réunion :
Réunion de la Commission Régionale Océan Indien :
18 et 19 mai 2009 –Mission :
Visite O.David (coordinateur SEP Océan Indien) à Paris
2 juin 2009 – Réunion :
Réunion avec régie IRD pour problème gestion Comores :
Juin 2009 – Evènement :
Dakar : Séminaire de formation aux enjeux des données sur la biodiversité et à leur connexion au GBIF (environ
20 apprenants)
2 juillet 2009 – Réunion :
Réunion de la Commission Régionale Océan Indien :
13-17 juillet 2009 – Mission :
Mission représentant plateforme Océan Indien aux Comores :
Aout 2009 – Evènement :
Yaoundé – Séminaire de formation aux enjeux des données sur la biodiversité et à leur connexion au GBIF
(environ 20 apprenants)
17 au 21 août 2009 – Action :
Formation BRAHMS – Rapport final :
Septembre 2009 – Evènement :
1ère promotion de la filière BVT de Master – Universités partenaires : Université PARIS VI et MNHN, Université
de DSCHANG (Cameroun) – 204 candidatures reçues.
9 octobre 2009 – Réunion :
Réunion de la Commission Régionale Océan Indien :
11-16 octobre 2009 – Evènement :
Limbe (Cameroun) Atelier Liste rouge des plantes d’Afrique Centrale :
Novembre 2009 –Evènement :
Madagascar – Séminaire de formation aux enjeux des données sur la biodiversité et à leur connexion au GBIF
(38 apprenants)
23-26 novembre 2009 – Evènement :
er
Lomé (Togo) 1 Atelier-Symposium d’appui aux Botanistes d’Afrique de l’Ouest
Thème : Numérisation et valorisation des Herbiers d’Afrique
Décembre 2009 – Evènement :
Vietnam – Séminaire de formation aux enjeux des données sur la biodiversité et à leur connexion au GBIF
(environ 20 personnes)

2010
12 janvier 2010 – Réunion :
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Réunion de la Commission Régionale Océan Indien
Février – Document :
Courrier du MAE de décision de prolongation de SEP jusqu’au 5 septembre 2011 et augmentation pour
évaluation à mi-parcours et tenue du séminaire de restitution à Madagascar
8 au 10 mars 2010 – Réunion :
Réunion master BEVT
19 mars 2010 – Réunion :
Réunion de la Commission Régionale Afrique Centrale à l’IRD de Yaoundé:
Avril 2010 - Evènement :
AETFAT 2010 – Soutien de SEP identique à celui de l’AETFAT 2007 - Ce fut l’occasion d’organiser le séminaire
de restitution des meilleurs projets SEP et de réflexion pour la suite.
Mai 2010 – Evènement :
Les porteurs des meilleurs projets de recherche sont invités à un séminaire de restitution et de réflexion sur la
suite. Ce séminaire à lieu à Tananarive en marge du congrès de l’AETFAT.
20 mai 2010 – Evènement :
Inauguration de l’Herbier des Comores – Projet SEP 217
31 mai au 2 juin 2010 – Réunion :
Réunion du Conseil Scientifique SEP :
8 juin 2010 – Réunion :
Réunion du Comité de Pilotage SEP : Décision d’octroi ou non de la tranche suivante de financement.
Juin 2010 - Rapport :
Evaluation à mi-parcours
Septembre 2010 – Evènement :
ème
ème
1 session de Master BVT et 2
session de master BEVT – Entrée de l’UCAD de Dakar dans le dispositif du
Master BEVT et ouverture du parcours BVT à Montpellier 2.
27 septembre 2010 – Evènement :
Le prix Equateur est décerné au Docteur DIEP THY HANH, porteuse du projet SEP 349 ‘Les bambous
d’Indochine : Utilisation de l’informatique pour transmettre l’expertise taxonomique et les connaissances
vernaculaires »
13 octobre 2010- Réunion :
Réunion de Commission Régionale 0céan Indien :
19 octobre 2010 – Evènement :
Side Event SEP à Nagoya lors de la Conférence des Parties de la Convention sur la Diversité Biologique.
26 novembre 2010 – Evènement :
Quai d’Orsay Paris - Séminaire interrégional SEP CEPDEC de formation à l’exploitation des données sur la
biodiversité
6-8 décembre 2010 – Evènement :
Hanoï - 2ème symposium Flore d’Indochine
6-10 décembre 2010 – Action : Formation RIHA à Kinshasa
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2011
9 février 2011 – Réunion :
Réunion de Commission Régionale Océan Indien :
Document
MAEE : Avenant n°2 prolongation SEP jusqu’au 30 juin 2012.
23 mai 2011 –
NOTE : Après examen des rapports finaux produits par les porteurs de projet, un évaluateur externe et un
rapporteur ont émis un avis scientifique. La décision d’attribution des budgets restants et les consignes
éventuelles associées ont été établies par le Conseil Scientifique et le Comité de Pilotage selon la procédure de
fonctionnement hors session établie en mars 2009. (voir préambule de l’annexe 2 du compte-rendu du Comité
de Pilotage du 20 mars 2009.)
22 juillet 2011 – Evènement
Inauguration de l’Herbier du Laos – Projet SEP 225
Septembre 2011 – Evènement :
ème
ème
3 session de master BEVT (Paris)– Entrée de l’ Université Libre de Bruxelles dans le dispositif. et 2 session
de BVT (Montpellier 2)

2012
1 et 2 février 2012 – Réunion :
Réunion de Commission Régionale Océan Indien :
er

1 octobre 2012 - Evènement :
Bruxelles. Réunion de lancement du programme TROPIMUNDO soutenu par Erasmus MUNDUS et qui devrait
donc fournir 5 bourses par an pour le parcours BEVT.
30 juin 2012 – Document :
Fin du programme SEP.
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