
Compte-rendu de la mission du 22 au 28 Octobre 2007 au Laos et Vietnam 
 
Mission effectuée par Doyle Mc Key (président du Conseil Scientifique de SEP) et Eric 
Chenin (Secrétaire exécutif de SEP), organisée et accompagnée par Jérôme Millet, 
Coordinateur régional de SEP pour l’Asie. 
 
1. Rencontres avec les SCAC 
 
1.1. SCAC de Vientiane 
 
Une réunion s’est tenue le Lundi 22 Octobre, y participaient Jean-François Grünstein, 
Romain Louvet, Eric Bénéfice et Daniel Benoît.  Elle a été l’occasion d’apporter 
quelques précisions sur le rôle du SCAC de Vientiane, de la Commission et de la 
plateforme régionales, ainsi que des autres instances du dispositif SEP. 
 
Il a été décidé de rédiger un cahier des charges de la Commission Régionale en 
conformité avec les modalités de mise en oeuvre de SEP : le SCAC de Vientiane doit en 
proposer un premier jet. 
 
Afin que la Commission Régionale puisse plus facilement assurer son rôle de suivi et 
d’évaluation des projets il a été proposé d’établir un modèle de tableau de bord qui serait 
tenu pour chaque projet par son coordinateur. 
 
Sur le plan de la communication, il a été suggéré que les événements marquants de SEP 
fassent l’objet de communiqués et/ou conférences de presse. 
 
1.2. SCAC de Hanoï 
 
Une réunion s’est tenue le Jeudi 25 Octobre avec Alexis Rinckenbach.  Elle a été 
l’occasion de faire le point de l’avancement de SEP, notamment dans la région.  Cette 
réunion a été d’autant plus appréciée que les informations sur les FSP mobilisateurs 
restent souvent peu diffusées. 
 
Il a été mentionné que le deuxième séminaire de BioAsie se tiendrait peut-être à Hanoï en 
Juin ou Juillet prochains.  Il pourrait être intéressant d’organiser conjointement une 
réunion de la Commission Régionale SEP à cette occasion. 
 
Il a été mentionné qu’aucun organisme français ne participe à l’action de l’UICN au 
Vietnam, alors que cette ONG bénéficie d’un financement annuel du MAE de 3 M€.  Il 
pourrait être intéressant de rechercher des opportunités de contribution de l’UICN aux 
projets SEP. 
 
1.3. SCAC de Ho Chi Minh Ville 
 
Une réunion s’est tenue le Vendredi 26 Octobre avec Michel Flesch (COCAC Vietnam, 
de passage à HCMV), Dominique d’Olonne, Kiet Le Cong, François Millard, et Nadine 



Normand Marconnet.  Elle a été l’occasion d’un point sur l’avancement de SEP, 
notamment au Vietnam, et d’échanges sur le dispositif et les actions de formation.  En 
particulier le projet de Master international a été évoqué, après un bref historique de la 
réflexion par Kiet Le Cong.  Michel Flesch a présenté l’exemple des PUF en matière de 
coopération universitaire entre la France et le Vietnam, dont SEP pourrait s’inspirer sur 
certains aspects. 
 
 
2. Projets (projets de recherche et opérations d’appui) 
 
2.1 Rencontres avec les coordinateurs et état par projet 
 
223-1 : Herbier RUPP 
223-2 : Rapatriement des doubles du Laos, Cambodge et Vietnam provenant du MNHN 
397 : Monts Cardamomes 
 
Coordinatrice : Mme Yok Lin, vice doyenne de la faculté des sciences de l’Université 
Royale de Phnom Penh (RUPP). 
 
Une rencontre avec la coordinatrice a pu avoir lieu à Vientiane, à l’occasion de la réunion 
qui s’est tenue le 23 Octobre à la faculté des Sciences de l’UNL, et qui avait pour but 
essentiel de réfléchir au dispositif et aux actions de formation dans les domaines de 
compétences de SEP (voir paragraphe 3 ci-dessous). 
 
Pour les trois projets ci-dessus, les descriptions des activités et les budgets 
correspondants ont été révisés en concertation entre Jérôme Millet et Mme Yok Lin, lors 
de la mission de Jérôme Millet à Phnom Penh, du 1er au 4 Octobre.  Les conventions ont 
été signées par les deux parties (RUPP et IRD-Paris). 
 
225 : Herbier National du Laos 
 
Coordinateur:  Pr Houmphanh Rattanavong, président de l’Association pour la protection 
et le développement durable de la biodiversité Lao (APDDBL). 
 
Une réunion s’est tenue le 23 Octobre au Conseil National des Sciences (CNS), avec Mrs 
Franck Polidano et Somphone Phanasy (représentants du CNS, qui assure la tutelle de 
l’APDDBL). 
 
Le calendrier d’activité et le budget avaient été révisés en concertation entre Jérôme 
Millet, Franck Polidano et Somphone Phanasy.  La convention doit être signée dans les 
jours qui viennent par le Président du CNS.  Une fois la convention signée par les deux 
parties, le CNS préparera les statuts de l’Herbier en concertation avec les principaux 
acteurs (détenteurs actuels de collections d’herbier : Univ. Nat. du Laos, Centre de 
recherche de médecine traditionnelle, Faculté de pharmacie, …) et les autorités du pays. 
 



Il a été proposé que le MNHN et Jérôme Millet participent à la définition du profil de 
poste pour le curateur de l’Herbier.  Jérôme Millet pourrait aussi participer à la sélection 
des candidats à ce poste. 
 
228 : Herbier de l’Institut de Biologie Tropicale 
 
Coordinateur : Dr Vu Ngoc Long, Vice directeur de l’IBT. 
 
Une réunion s’est tenue le 27 Octobre à l’IBT, avec Mrs Vu Ngoc Long et Truong Quang 
Tam (chercheur à l’IBT). 
 
La description des activités et le budget correspondant ont été révisés par l’IBT en 
fonction de la subvention SEP obtenue.  Le calendrier nécessite quelques adaptations 
pour être mis en conformité avec les capacités de versement de l’IRD.  L’IBT s’interroge 
sur le choix du logiciel à utiliser pour la base de données de la collection (Brahms ou 
Sonnerat) : il a été recommandé de choisir un logiciel permettant de travailler sur 
plusieurs postes (saisie et exploitation locale) et de connecter la collection, comprenant 
80.000 spécimens, à l’Internet, notamment en vue de la connexion au GBIF de sa base.  
Sonnerat, ou encore RIHA (utilisé dans les bases de données de nombreux herbiers : 
Herbier de Cayenne, Herbier Nat. Du Cameroun, Herbier de l’IFAN –Dakar-, Herbier de 
Papeete, Herbier de Nouméa) sont des choix qui seraient particulièrement bien adaptés de 
ces points de vue ; l’IRD et le MNHN doivent se concerter dans les semaines qui 
viennent pour proposer à l’IBT la solution la plus pertinente. 
 
349 : Bambous d’Indochine 
Coordinatrice : Dr Diep Thi My Hanh, Maître de Conférence à la faculté de biologie de 
l’Université des Sciences Naturelles d’Ho Chi Minh Ville 
 
Une présentation du projet a été faite en réunion à l’Université le 26 Octobre (en 
l’absence de la  coordinatrice, en mission en France). 
 
Le budget a été révisé selon la subvention obtenue et la convention a été signée par les 
deux parties.  La description de certaines activités gagnerait encore à être précisée. La 
répartition budgétaire entre partenaires et par années doit être adaptée pour une meilleure 
adéquation avec le rythme des versements prévus et si possible une plus grande équité 
entre les pays. 
 
350 : Zingiberaceae 
 
Coordinateur : Dr Tran Triet, doyen de la faculté de biologie de l’Université des Sciences 
Naturelles d’Ho Chi Minh Ville 
 
La description des activités et le budget ont été révisés selon la subvention obtenue. La 
signature de la convention a pris un peu de retard du fait d’un long séjour du porteur de 
projet aux Etats-Unis.  Une entrevue avec le coordinateur du projet a pu avoir lieu le 28 



Octobre, jour de son retour.  La convention devrait être signée dans les semaines qui 
viennent. 
 
353 : Logiciel arbres du Vietnam 
 
Coordinateur : Mr Dang Le Anh Tuan, jeune enseignant à la faculté de biologie de 
l’Université des Sciences Naturelles d’Ho Chi Minh Ville 
 
Une présentation du projet a été faite par le coordinateur en réunion à l’Université le 26 
Octobre.  Une copie du support de présentation sous Power Point, très complet et 
particulièrement riche en références, y compris sur le contexte de la taxonomie au 
Vietnam et dans le monde, a été confiée au Secrétariat SEP.  La réunion a ensuite permis 
de répondre à quelques questions de forme du coordinateur sur la convention. 
 
La description des activités et le budget ont été révisés selon la subvention obtenue. La 
convention a été traduite en vietnamien (cette traduction sera réutilisée pour les autres 
projets dont la convention n’est pas encore signée) ; elle devrait être signée dans les jours 
qui viennent. 
 
354 : Conifères du Vietnam 
 
Coordinateur : Mr Hoang Viet, jeune enseignant à la faculté de biologie de l’Université 
des Sciences Naturelles d’Ho Chi Minh Ville 
 
Le coordinateur, qui suit actuellement une formation à Paris VI en phylogénie 
moléculaire et en phylogénétique informatisée, avait été rencontré fin Septembre par 
Jérôme Millet à Ho Chi Minh Ville et mi-Octobre à Paris par Eric Chenin. 
 
Le budget a été révisé selon la subvention obtenue et la convention a été signée par les 
deux parties.  La description de certaines activités et certains détails du budget gagnerait 
encore à être précisée. 
 
355 : Etude des forêts du Laos 
 
Coordinateur : Mr Nanthavong Khamseng, enseignant à la faculté de foresterie de l’UNL. 
 
Une réunion s’est tenue le 24 Octobre à l’UNL, avec le coordinateur, qui a présenté le 
projet et notamment le dispositif des parcelles permanentes (localisation des parcelles, 
rythme d’acquisition des données selon leur type, …).  Doyle Mc Key a souligné le grand 
intérêt d’un tel dispositif, pourvu qu’il soit entretenu sur le long terme : ce dispositif 
devrait intéresser de nombreuses équipes de recherche qui le valoriseront, notamment au 
travers de stages de Master ou de thèses, et qui contribueront à l’entretien des parcelles 
(étiquetage des arbres, délimitations, etc.) et de la base de données associée. 
 



Concernant le document du projet, la description des activités et le budget correspondant 
ont été révisés en concertation entre le coordinateur et Jérôme Millet.  La convention a 
été traduite en lao ; elle devrait être signée dans les jours qui viennent. 
 
2.2 Mode de fonctionnement administratif et financier 
 
Conformément aux conventions, les subventions SEP sont gérées par les régies IRD 
(Vientiane pour le Laos et le Cambodge, et Hanoï pour le Vietnam).  Ce mode de 
fonctionnement, dont les détails ont été mis au point avec les représentants et comptables 
IRD concernés, a été expliqué à tous les coordinateurs de projets.  Il est le suivant : 
 
• Le coordinateur, ou le responsable de l’équipe partenaire, envoie le devis (pour tout 

montant dépassant 200 €) ou la demande de mission à Jérôme Millet, qui vérifie la 
pertinence de la dépense (en concertation avec le coordinateur si elle concerne un 
partenaire); 

• Jérôme Millet transmet ces documents à la régie IRD concernée, qui traite la demande 
(selon le cas : émission d’un bon de commande, puis règlement direct du fournisseur, 
ou d’un ordre de mission avec achat éventuel d’un billet de transport) ; 

• Pour les petites dépenses et le versement des frais de mission, la régie IRD effectue 
un virement bancaire sur un compte ouvert par le coordinateur, ou le responsable de 
l’équipe partenaire.  Pour les petites dépenses, la régie rembourse sur ce compte après 
réception des factures ; pour les frais de mission, ils sont versés contre un reçu, et une 
avance éventuelle de 75% est possible, en accord avec Jérôme Millet, pour des 
missions à l’étranger d’une semaine ou plus. 

 
 
3. Formation 
 
Une réunion s’est tenue le Mardi 23 Octobre à la faculté des Sciences de l’UNL.  Elle 
avait pour but essentiel de réfléchir au dispositif et aux actions de formation. 
 
Liste des participants : 
M Ba Nguyen – Université des Sciences Naturelles de Hanoi 
M Bernard Vanthomme – AUF Laos 
M Daniel Barthélémy – Directeur de AMAP 
M Daniel Benoit – IRD Laos 
M Doyle Mc Key – Université Monpellier 2 et Président du Conseil Scientifique de SEP 
M Eric Bénéfice – Représentant IRD Laos 
M Eric Chenin – Secrétaire exécutif de SEP 
M Jerome Millet - Coordinateur régional de SEP pour l’Asie 
M Kiet Le Cong - Université des Sciences Naturelles de Hanoi 
M Somsanith Pravonviengkham - Université Nationale du Laos 
Mme Somchanh Bounphanmy - Université Nationale du Laos 
Mme Yok Lin - Université Royale de Phnom Penh 
 



Cette réunion a été l’occasion de présenter 2 options pouvant concerner les niveaux 
licence ou master 
 
Option 1 : 

• Principe : s’appuyer sur les formations existantes, utilisant les langues nationales, 
pour mettre en place un enseignement de biodiversité végétale commun aux 
quatre universités de la région. Cet enseignement est enrichi de nouveaux 
modules, en vue d’une reconnaissance du cursus par les universités françaises 
(validation d’un ensemble de modules) qui permette aux meilleurs étudiants de 
compléter leurs études en France et de prétendre au diplôme universitaire français. 

• Actions à engager 
o formation de formateurs, 
o mise en commun de curriculum, 
o apprentissage du français pour les étudiants, 
o préparer l’accueil des meilleurs étudiants, qui pourraient poursuivre leurs 

études en France, sous condition d’une maîtrise suffisante du français. 
• Avantages : 

o On renforce les liens entre les 3 pays de la région, 
o On reste au plus près du dispositif existant, 
o Offerte à un grand nombre d’étudiants, 
o Les universités gardent une large autonomie dans l’organisation de leurs 

enseignements en biodiversité végétale, 
o Le montage est « relativement » simple, et peu coûteux, 

• Limites : 
o L’enrichissement des cursus existants par de nouveaux modules implique 

quand même que ceux-ci soient reconnus par les universités, 
o L’utilisation des langues nationales limite l’ouverture vers l’international 

(peu de possibilités d’appel aux enseignants extérieurs, capacité réduite 
des étudiants à poursuivre leur cursus ou à travailler dans un contexte 
international) 

o Pas ou peu d’amélioration de l’attractivité de la formation 
 
Option 2 

• Principe : création d’une formation de Master francophone, ouverte aux 4 régions 
couvertes par SEP.  Cette formation pourrait être conçue de la façon suivante : 

 
Rotation entre les 4 régions (Af. Centrale, Af. De l’Ouest, Océan indien, Asie) 
 

Lieu 
d’enseignement 

HCMVille  Antananarivo Yaoundé Dakar Vientiane …… 

Promotion 1 M1 M2     
Promotion 2  M1 M2    
Promotion 3   M1 M2   
Promotion 4    M1 M2  
Promotion 5     M1 …… 
Promotion 6      …… 



 
Pour une année universitaire donnée, les enseignements M1 et M2 sont dispensés sur le 
même lieu.  Cela permet aux enseignants d’intervenir à la fois en M1 et en M2 (en 
alternant par exemple, M1 le matin et M2 l’après-midi, ce qui peut faciliter l’assimilation 
des cours par les étudiants).  Cela permet aussi aux deux promotions successives de se 
rencontrer et d’échanger.  Par ailleurs chaque étudiant aura l’occasion de découvrir deux 
régions. 
 
Le cursus débouche sur un diplôme français (ou peut-être européen) de Master délivré 
par un ou plusieurs des 3 établissements (Université de Montpellier 2, Université de Paris 
VI, et Muséum National d’Histoire Naturelle) qui sont partenaires dans la création du 
Master. 
 
Les universités du Sud se portent candidates pour accueillir le Master international.  La 
sélection serait faite en intégrant des critères scientifiques et organisationnels, notamment 
les capacités d’accueil et d’enseignement dans de bonnes conditions, et la capacité 
d’appuyer le Master international sur le dispositif de Master existant et les compétences 
locales. 
 
Les étudiants se portent candidats avec l’appui de leurs enseignants.  Environ 5 étudiants 
seraient sélectionnés dans chaque région, et 10 au Nord (français, européens, ou 
canadiens), pour une promotion d’une trentaine d’étudiants.  Il est vraisemblable que la 
mobilité des étudiants pourra être financée essentiellement hors SEP (notamment : 
SCAC, AUF, et Erasmus Mundus –Régions et Commission européenne-). 
 

• Actions à engager 
o création d’un consortium d’universités partenaires 
o établissement du cursus 
o obtention de la reconnaissance de la formation comme programme de 

l’AUF, 
o identification des enseignants francophones du Sud et du Nord, 
o sélection et préparation des étudiants à leur entrée en master 
o formation de formateurs, 
o apprentissage du français, 

• Avantages : 
o On renforce les liens entre les 22 pays cibles et les pays partenaires de 

SEP 
o La formation proposée correspond aux standards internationaux 
o Amélioration de l’attractivité, on redynamise les disciplines du végétal en 

les inscrivant dans un contexte international, 
o On tire le meilleur parti des compétences qui existent dans l’ensemble des 

régions existantes 
• Limites : 

o Nécessité d’une grande mobilité (enseignants et étudiants) 
o Nécessité d’un apprentissage de la langue française 

 



La réunion à l’UNL n’avait pas pour objectif de trancher entre ces deux options, mais 
simplement de les proposer comme support à la réflexion des participants.  Les réunions 
à venir du Comité pédagogique et des quatre Commissions Régionales devront permettre 
de progresser dans cette réflexion pour faire émerger un consensus autour d’une solution 
dont il faudra ensuite préciser l’organisation et faire la promotion auprès de tous les 
acteurs concernés, des autorités et des bailleurs de fonds. 
 
L’AUF pourrait apporter son appui grâce à son dispositif  : 

- filière « transversale » (formation préparatoire aux Masters francophones) pour 
l’apprentissage de la langue française dès l’entrée en première année universitaire.  
Ce dispositif a été lancé il y a 3 ans ; au Laos, l’AUF essaie actuellement 
justement de l’ouvrir à la faculté des Sciences et à la faculté d’Agriculture.  Il 
s’agit de cours de français ajoutés au cursus universitaire normal.  Il faut 
normalement 4 ans (les 4 années de la licence) pour que l’AUF forme au français 
un étudiant qui pourra ensuite suivre une formation en français de niveau Master. 

- filière francophone : ce dispositif consiste en un cursus (quasiment) entièrement 
en français, sur les 4 ans de la licence. 5 filières francophones sont en place au 
Laos, mais pas dans le domaine de la biodiversité végétale. 

- bourses de mobilité pour les étudiants en Master ou doctorat. Ces bourses sont 
allouées soit au niveau international par le Conseil scientifique de l’AUF, soit au 
niveau régional par une Commission scientifique de l’AUF.  Les candidatures 
doivent être présentées chaque année, en réponse aux appels d’offres ouverts sur 
le site de l’AUF.  Pour les bourses de Master, il est fortement recommandé que 
le Master soit préalablement reconnu comme appartenant au programme de 
l’AUF).  La clôture des appels d’offres, international et régionaux, est 
respectivement autour du 15 décembre et du 15 mars de chaque année. 

- mobilité et formation pour les formateurs.  Des financements sont aussi prévus, 
sur candidatures en réponse aux appels d’offres, notamment avec un objectif de 
perfectionnement des formateurs.  Là aussi, les enseignements suivis ou dispensés 
par les candidats doivent avoir préalablement été reconnus comme intégrés dans 
le programme de l’AUF). Clôture des appels d’offres autour du 15 Janvier. 

- PCSI  (Programme de Coopération Scientifique Inter-universitaire) : il s’agit d’un 
programme qui alloue des financements de l’ordre de 20 K€ afin de préparer le 
curriculum et l’organisation d’un nouvel enseignement, par exemple un nouveau 
Master francophone.  La prochaine échéance pour candidater au PCSI devrait être 
en Juin ou Juillet 2008.  La prochaine échéance pour proposer le Master SEP au 
Conseil Scientifique de l’AUF afin qu’il soit intégré dans le programme de 
l’Agence, est en Décembre 2008. 

- Campus numériques : installés sur le campus des principales universités des 4 
régions, ils pourront accueillir les étudiants du Master SEP durant leurs deux 
années de Master, en particulier pour leur fournir un accès Internet de qualité, 
notamment pour la consultation des ressources bibliographiques. 

 
Le nouveau directeur régional de l’AUF, Monsieur Pierre LE MIRE, basé à Hanoï, sera 
en mission à Vientiane autour du 17 Novembre : son passage à l’UNL pourrait être mis à 
profit pour une courte présentation de SEP et des pistes envisagées pour le Master. 



 
4. Séminaires 
 
Le programme de séminaires reste à établir pour les 4 régions, dont l’Asie.  Ces 
séminaires ont notamment pour objectif d’aider les pays à préparer leur participation aux 
grands rendez-vous internationaux (SBSTTA, COP, CITES, RAMSAR, GTI, … : les 
dates des prochains rendez-vous seront précisées ultérieurement) ; ils peuvent aussi être 
consacrés à la préparation de plans d’action ou de réglementations à l’échelle nationale 
ou régionale ; ou encore à des formations à la manière dont fonctionnent les instances 
liées à la Convention sur la Diversité Biologique (CDB).  Il revient à chaque Commission 
Régionale d’établir le programme pour sa région. 
 
 
 


