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Point unique : avis sur Compte-rendu de la première réunion du Comité pédagogique  

 
La Commission régionale Océan Indien a été interpellée par le Compte-rendu de la 
première réunion du Comité pédagogique du Projet FSP Sud Expert Plantes qui s’est 
tenue le 30 janvier 2007 à Paris.  

Etant une des seules CR en activité, il nous semble de notre devoir de faire remonter au 
chef de projet les réflexions que nous inspire ce document. 

Ce document appelle de notre part les commentaires suivants : 

- les propositions consistent à ne pas développer de cursus de formation au Sud, 
mais a  substituer (dans des modalités non définies) à ces formations un master 
de « Biodiversité végétale tropicale » en France : cette proposition nous semble 
contraire à l’esprit même des projets FSP qui devraient œuvrer pour le 
développement et la formation universitaire des pays du Sud, 

- cette proposition fait l’impasse sur les dynamiques de réponses à la composante 1 
du projet et semble anticiper de façon négative sur les réponses que pouvaient 
construire nos partenaires. Or, à Madagascar, il y a un projet de formation pour 



le FSP-SEP déjà très avancé. Laissons au moins les projets revenir vers le Comité 
pédagogique, 

- cette proposition ne nous semble pas viable sur le long terme : qui financera 
toutes les bourses, les frais de séjour... des étudiants qui auraient pu bénéficier 
d’une formation au Sud et qui ne pourront jamais tous s’inscrire dans ce Master 
du Nord,  

- les propositions ne prennent pas en compte la diversité des partenaires, ainsi à 
Madagascar, l’accompagnement des montages des cursus LMD pouvait apparaître 
comme une initiative à soutenir qui se trouverait balayée par les nouvelles 
propositions,  

- les propositions « d’écoles de terrain » non diplômantes avec des 
encadrements « assurés par quelques scientifiques/enseignants européens aidés 
de formateurs locaux » nous semblent  faire peu de cas des potentialités de 
formations locales existant à Madagascar. et certainement dans d’autres pays 
impliqués. 

Compte-tenu de ces éléments, la CR Océan indien, vous demande : 

- de bien vouloir surseoir à toute initiative issue de cette réflexion,  

- d’encourager les partenaires du Sud à monter des pré-projets sur la composante 
1 du projet,  

- d’analyser en concertation les propositions ainsi construites, 

-  pour en tirer, ensuite et ensuite seulement,  des réponses dont l’une des options 
pourrait être celle proposée d’un master tropical au Nord.  
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