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Compte-rendu du quatrième Comité de Pilotage du projet SEP 
 
Le Comité de Pilotage a tenu sa quatrième réunion dans les locaux de l’IRD à Bondy, le vendredi 20 

mars 2009 en présence de neuf de ses treize membres. L’ordre du jour est donné en annexe 1. Le 

Président du Comité scientifique du Projet a assuré une présentation détaillée des actions menées à 

bien depuis les dernières réunions statutaires. Le Comité de pilotage, d’une façon générale, a exprimé 

sa satisfaction (1) sur le déploiement des projets de recherche et d’appui institutionnel, (2) sur les 

actions entreprises en matière de formation  et (3), sur le partenariat stratégique établi avec le GBIF au 

plan international.  Le bilan financier présenté par le responsable du projet a été approuvé, tout en 

notant que le chef du projet devra présenter un rapport technique et financier dans les meilleurs délais 

afin de pouvoir procéder aux premiers remboursements attendus..   

 

Le Comité de Pilotage recommande que tous les efforts soient faits pour que la filière internationale de 

Master « Biodiversité Végétale Tropicale » (BVT) démarre dès la rentrée 2009, même autour d’un 

premier noyau test d’établissements du Sud et du Nord que d’autres pourront rejoindre au cours des 

années suivantes.  Il demande au Secrétariat exécutif une feuille de route qui assure que cette année 

test se déroule dans les meilleures conditions.  Il approuve l’enveloppe globale de 400 k€ proposée en 

appui à la filière.  Il demande également que les moyens de pérenniser la filière soient recherchés, 

notamment dans le cadre du programme européen Erasmus Mundus. 

 

Le Comité de Pilotage donne son accord au projet de Chaire régionale pour l’Asie du Sud-Est qui doit 

être soumis à l’UNESCO avant le 30 Avril pour une mise en place à la rentrée 2009 ; il approuve 

notamment l’enveloppe de 84 k€ demandée à SEP pour la Chaire dans le cadre du Master BVT. 

 

Le Comité de Pilotage se félicite du succès de la première édition du colloque « Flore d’Indochine » 

organisée par l’Université Royale de Phnom Penh avec l’appui du projet SEP, du 8 au 14 décembre 

2008, et de sa pérennisation annoncée par l’offre de l’Institut d'Ecologie et des Ressources 

Biologiques de Hanoi d’organiser la deuxième édition en 2010. 

 



Le Comité de Pilotage se félicite aussi du grand nombre de pré-inscriptions déjà enregistrées pour la 

Conférence AETFAT 2010 à Antananarivo qui laisse présager un succès au moins comparable à celui 

de l’édition 2007 à Yaoundé, SEP étant le principal bailleur des deux éditions 2007 et 2010.  Le 

Comité souhaite être associé à la réflexion sur les manifestations qu’il y aura lieu d’organiser en marge 

de l’AETFAT 2010, par exemple un séminaire de restitution trans-régionale des projets SEP et une 

réunion du Comité de Pilotage et/ou du Conseil Scientifique. 

 

 

Le Comité de Pilotage reprend à son compte les recommandations du Conseil Scientifique quant à 

l’arrêt ou la poursuite des projets de recherche et d’appui, selon les modalités détaillées en annexe 2. 

 

Le Comité de Pilotage reprend également à son compte la recommandation du Conseil Scientifique de 

mettre en place un groupe de travail qui réfléchisse aux manières de pérenniser et valoriser les acquis 

de SEP et de prolonger l’effort entrepris, soit dans le cadre d’un nouveau programme, soit au sein 

d’une structure pérenne. 

 

Le représentant du Ministère des Affaires étrangères et européennes prend note de la recommandation 

du Conseil Scientifique d’étendre la durée du programme SEP actuel à fin 2011 pour tenir compte des 

retards éventuels dans la pleine réalisation de certains projets et dans la mise en œuvre des actions qui 

restent à programmer.  Il prend note également de la recommandation du Conseil de permettre que 

l’utilisation de l’enveloppe dédiée à la filière de Master puisse être étalée sur les quatre premières 

années scolaires à compter de la rentrée 2009, soit jusqu’à mi-2013.  Le Ministère des Affaires 

étrangères et européennes ne peut pas garantir que ces deux demandes seront satisfaites ; mais il 

étudiera les solutions administratives envisageables. 

 

Le Comité de Pilotage demande, enfin, au Secrétariat exécutif de proposer les termes de référence de 

la revue à mi-parcours ainsi qu’un calendrier qui assure que les résultats en seront disponibles pour la 

prochaine réunion du Conseil Scientifique début 2010. 

 

Comme indiqué ci-dessus, la prochaine réunion du Comité de Pilotage est a priori programmée en 

Avril 2010, en marge de l’AETFAT à Madagascar. 



Annexe 1 
 

 

Ordre du jour 
 

 
Horaire Sujet Intervenant(s) 

09 : 00 – 09 : 30  Accueil des participants  

09 : 30 – 09 : 45 Introduction : objectifs, programme et méthode Jean-François Giovannetti 

09 : 45 – 10 : 00 Propos d’étape Doyle McKey 

10 : 00 – 10 : 15 Bilan financier Eric Chenin 

10 : 15 – 10 : 30 Pause café  

10 : 30 – 11 : 00 Parcours international de Master Biodiversité 

Végétale Tropicale 

Bernard Riera 

Yacouba Manjeli 

11 : 00 – 11 : 15 Chaire régionale UNESCO Asie du Sud-Est Keorodom Bounpong 

11 : 15 – 11 : 30 Bilan des formations effectuées Eric Chenin 

11 : 30 – 11 : 45 GBIF, programme SEP-CEPDEC Eric Chenin 

11 : 45 – 12 : 00 Bilan Colloque Flore d’Indochine Jean-Noël Labat 

12 : 00 – 12 : 15 Rappel Ecole de terrain Tuléar et AETFAT 2010 Yari Jeannoda 

12 : 15 – 12 : 45 Apéritif avec la Direction du Centre IRD d’Île 
de France 

 

12 : 45 – 14 : 00 Déjeuner libre à la cantine du Centre  

14 : 00 – 15 : 30 Synthèse des discussions du CS sur les 31 

projets de recherche 

Doyle McKey 

Jean-Noël Labat 

15 : 30 – 16 : 00 Arbitrage Jean-François Giovannetti 

16 : 00 – 16 : 15 Pause café  

16 : 15 – 17 : 15 Synthèse des discussions du CS sur les 18 

projets d’appui 

Doyle McKey 

Jean-Noël Labat 

17 : 15 – 17 : 45 Arbitrage Jean-François Giovannetti 

17 : 45 – 18 : 00 Clôture de la réunion Jean-François Giovannetti 

 

 

 



Annexe 2 

 

Modalités d’arrêt et de poursuite des projets de recherche et d’appui 
 

Préambule : entre les sessions du Conseil Scientifique et du Comité de Pilotage, pour les décisions 

courantes à prendre dans le cadre fixé en réunion par les deux instances, celles-ci sont représentées 

respectivement pour le Conseil par Doyle McKey, Président et Jean-Noël Labat, Vice-président, et 

pour le Comité par Jean-François Giovannetti, Représentant du Ministère et Eric Chenin, Secrétaire 

exécutif. 

 

Projets classés « D » : ces projets sont arrêtés à la date du 20 Mars 2009 ; l’arrêt est signifié aux 

porteurs de projets par le Secrétariat exécutif au nom du Comité de Pilotage, par l’envoi d’un courriel 

puis d’un courrier postal circonstanciés ; 

 

Projets classés « C » : le financement SEP pour ces projets est suspendu ; le Secrétariat exécutif 

transmet aux porteurs de projets les recommandations du Conseil validées par le Comité.  Il est 

demandé aux porteurs de projets d’indiquer comment ces recommandations seront mises en œuvre : 

chaque porteur de projet peut prendre conseil à ce sujet auprès de son correspondant scientifique et du 

coordinateur régional.  Chaque porteur de projet adresse au Secrétariat exécutif un mémoire des 

mesures prises en fonction des recommandations ; lorsque ce mémoire est jugé satisfaisant par le 

correspondant scientifique, le coordinateur régional et les représentants du Conseil et du Comité, le 

financement SEP est remis à la disposition du projet.  Si à fin Juin 2009, les mesures envisagées ne 

sont pas jugées satisfaisantes, le projet peut être arrêté. 

 

Projets classés « B » : le financement SEP –reliquat de 2008 + tranche 2009- sont mis à la disposition 

des projets.  Toutefois, comme pour les projet classés « C », un mémoire des mesures à prendre 

conformément aux recommandations du Conseil et du Comité est attendu de chaque porteur. Si à fin 

Juin 2009, les mesures envisagées ne sont pas jugées satisfaisantes, le projet peut être suspendu pour 3 

mois et éventuellement arrêté si dans cette période le dialogue s’avère à nouveau infructueux. 

 

Projets classés « A » : le financement SEP –reliquat de 2008 + tranche 2009- sont mis à la disposition 

des projets sans condition jusqu’à la prochaine évaluation début 2010. Le Secrétariat exécutif transmet 

aux porteurs de projets l’appréciation et les recommandations éventuelles du Conseil validées par le 

Comité. 

 

 


