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Ce résumé d’activité pour la période octobre 2007-08, on note que depuis : 
- la composante formation du projet Master s’est précisée avec le Cameroun  & Burkina 
- la commission régionale Afrique de l’ouest s’est réuni et avec le SCAC ont pu émettre un 
avis sur l’avancement général  de l’ensemble des projets en décembre 2008 
- la création point Nodal GBIF est en cours avec la candidature de l’IFAN  et la formation 
régional à Dakar en juin 2009 
- l’appui réseau des botanistes en Afrique de l’ouest  donnera lieu à un  site de publication en 
ligne du journal de l’ABAO en mai 2009 
 

A. RAPPEL 
 
Sud Expert Plantes (SEP) est un FSP mobilisateur qui a pour objectif de renforcer la capacité 
scientifique des pays du Sud à connaître, préserver et valoriser durablement leur biodiversité 
végétale. Ce projet, d’une durée de 4 ans (2007-2011, étendu à 2013 pour le volet Master 
international), couvre 22 pays dans 4 régions (Afrique de l’Ouest et Centrale, Océan indien et 
Asie du Sud-Est).  Il comprend 3 composantes : (1) « Formation et séminaires d’échange 
entre scientifiques, politiques et acteurs », (2) « Appui aux institutions et réseaux (équipement 
et technologies de l’information) », et (3) « Projets de recherche en matière de biodiversité 
végétale sur fonds compétitif ». 
 
B. DES LIENS FORTS ENTRE SEP ET LE SENEGAL 

Le Sénégal joue un rôle éminent dans la mise en œuvre du programme SEP, et 
réciproquement SEP bénéficie particulièrement au Sénégal. 

C’est depuis Dakar qu’est assurée la coordination de SEP pour la région Afrique de l’Ouest, 
soit 9 pays ciblés ; c’est aussi à Dakar qu’est installée la plateforme régionale SEP, et c’est le 
SCAC de Dakar qui préside et anime, avec le coordinateur régional, la Commission régionale 
SEP. 

C’est l’université de Dakar (Université Cheikh Anta Diop : UCAD) qui accueille la 
plateforme régionale SEP, d’où est assurée la coordination pour l’Afrique de l’Ouest.  Classée 
13ème université africaine en 2008, l’UCAD possède un environnement scientifique de valeur. 
Dans certains domaines.  En particulier, elle est dotée d’un réseau Internet haut débit et d’un 
bon accès aux bases de données mondiales.  Malgré des difficultés très importantes liées aux 
sureffectifs d’étudiants (70000 inscrits à l’UCAD), les conditions de travail demeurent, dans 
les laboratoires, globalement convenables, généralement au-dessus de la moyenne des pays 
voisins. Tous ces atouts lui permettent de jouer un rôle important dans SEP. 

En retour, l’UCAD en continuité avec le soutien qu’elle reçoit du SCAC et de l’IRD depuis 
de longues années, particulièrement dans les domaines des sciences de la biodiversité et des 



NTIC, bénéficie de l’appui d’un Assistant Technique, en charge de la coordination régionale, 
pour la durée du programme SEP.  De plus, sur les 10 projets régionaux d’appui et de 
recherche lancés par SEP, 6 sont dirigés par des enseignants de l’UCAD. 

 

C. ROLE DE LA PLATEFORME REGIONALE SEP 

L’Assistant Technique, Christophe Cambier, a mis en place et anime la plateforme régionale 
SEP.  Celle-ci apporte un appui administratif et logistique, pour toute l’Afrique de l’Ouest, à 
l’animation de SEP et à l’ensemble des activités lancées par le programme dans le cadre de 
ses trois composantes.  Elle bénéficie, pour les aspects administratifs et financiers, du soutien 
de l’agence comptable secondaire de l’IRD de Dakar, et des régies IRD de la région. 

La plateforme SEP est installée auprès de l’herbier de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire 
(IFAN), au sein du campus de l’UCAD.  Ce positionnement est stratégiquement intéressant : à 
proximité immédiate de la plus riche collection d’herbier de l’Afrique occidentale, ses locaux 
de sont également proches du laboratoires de biologie végétale et de la Direction de 
l'Université. 

La plateforme SEP contribue à la relance du positionnement scientifique de Dakar comme 
lieu stratégique pour la biodiversité du continent.  Elle offre un accueil, une compétence 
technique, et un lieu de formations.   

Elle joue un rôle au niveau régional en accueillant tous les chercheurs impliqués sur des 
projets de recherches, qui peuvent disposer d’un espace de travail moderne à proximité d’un 
herbier modernisé.  A l’échelle régionale également, la plateforme a répondu aux demandes 
de l’association des Botanistes des pays d’Afrique de l’Ouest (ABAO) pour proposer un 
environnement logiciel multi-média pour la publication du journal de l’ABAO, initialement 
imprimé, avec des coûts devenu prohibifs.  SEP devient l’éditeur de ce journal électronique et 
procède actuellement à la mise en ligne de l’appel à publication du prochain numéro en même 
temps de l’archivage de tous les précédents numéros. 

Plusieurs salles sont équipées. Une partie joue un rôle de plateau technique  pour la 
réhabilitation et le développement de l’herbier, l’autre partie est multi-fonctionnelle : salle de 
visio-conférence, salle de réunion, lieux de connexion Internet ou d’archivage, de serveur 
pour machine Bases de données et  futur point nodal national du GBIF au Sénégal (Global 
Biodiversity Initiative Facility : www.gbif.org) ,  

Le plateau technique contribue à la réhabilitation de l’herbier initiée au début 2008 : remise 
en état des 400 m2 -murs, climatisation, étanchéité des façades extérieures-.  Des opérations à 
l’intérieur ont permis le re-classement de 15.000 échantillons stockés depuis 20 ans, et 5000 
doubles seront échangés avec le Muséum de Paris ou avec les pays de la région.  Une partie 
du plateau technique est utilisée comme laboratoire, pour la congélation ; un volet 
numérisation se constitue avec une équipe de 5 saisisseurs traitant 3000 échantillons/mois 
(20.000 échantillons ont déjà été saisis sur les 80.000 que totalise l’herbier de l’IFAN).  

Sur le plan des NTIC, le plateau technique est en cours d’équipement en serveurs et en 
connexion, et plusieurs opérations d’appui logiciel et de modélisation sont en cours avec les 
équipes de biologistes de l’UCAD, afin de favoriser un traitement de l’information plus 
rationnel sur des Bases de données en openSource. 

Ces opérations se font pour la plupart avec une forte implication du département Informatique 



de l’UCAD, et d’étudiants en Master ou de doctorants qui sont co-encadrés par Ch. Cambier.  
Ces actions mettent SEP en relation avec les formations doctorales et elles sont menées en 
liaison avec des opérations de l’université Paris 6 encouragées par sa Direction des relations 
internationales, comme le projet d’Unité Mixte Internationale monté avec l’IRD et plusieurs 
institutions du Sud. 

Les techniques et les méthodologies d’enseignement à distance sont également intégrées dans 
la plateforme.  Ces approches nouvelles sont progressivement testées et améliorées, en 
collaboration avec l’IRD, l’AUF et le Centre de Production Multimédia de Paris 6 (CPM).  La 
plateforme SEP a été dotée d’une liaison ADSL à 2 MBit sur IP fixe virtuel, liaison couplée à 
des équipements Polycom de haute qualité.  Ce dispositif a été testé avec succès durant 3 
semaines du 8 au 26 septembre.  Il a permis de suivre en temps réel les enseignements de 
niveau Master dispensés à Paris (au Centre IRD d’Ile de France, au Muséum et à Paris 6).  
Ces techniques sont un élément clé de la pérennisation du Master international BVT (voir 
paragraphe E) : la plateforme fournira dans ce domaine un savoir faire et offrira des facilités 
d’accès et des capacités d’hébergement et de miroir des enseignements en ligne que produira 
le Master BVT. 

Plusieurs opérations de formations de chercheurs ont été conduites.  La formation GBIF, par 
exemple, a été suivie par une vingtaine d’universitaires en biologie et en informatique de 
l’UCAD durant une semaine.  Cette formation a permis une forte sensibilisation aux enjeux 
de la gestion informatisée et de la visibilité des collections via Internet, en particulier sur le 
portail central du système d’information mondial qu’est le GBIF.  Cette formation a initié un 
rapprochement avec la communauté des informaticiens, qui a donné lieu au co-encadrement 
d’un Master d’informatique et à la création d’un nœud virtuel GBIF.  L’étape suivante doit 
conduire à la signature du protocole d’accord du GBIF par le gouvernement du Sénégal : ceci 
devrait se réaliser à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration du GBIF en Tanzanie 
où un observateur sénégalais sera invité par le Secrétariat du GBIF. 

Dans le cadre du volet formation du projet SEP, la plateforme a offert une formation à la 
gestion des herbiers en juin 2008 avec 2 intervenants pour 10 chercheurs dont 8 étaient issus 
de 4 pays partenaires de la région. 

Enfin d’autres activités d’appui spécifique à la recherche en biodiversité, en bases de données 
ou en modélisation ont pu se réaliser au sein de la plateforme SEP.  En particulier, l’accueil 
des 17 doctorants et étudiants de Master pour les journées de l’école d’été de « Modélisation 
et Statistique » de mai 2008, organisée par l’UCAD et l’IRD.  Plusieurs accueils d’étudiants 
de Master ou en thèse ont pu se réaliser durant plusieurs mois sur des travaux directement 
utiles à SEP et donnant lieu à plusieurs publications. 

Il faut noter que de manière générale, nombre des activités conduites au sein de la plateforme 
dépassent le cadre du Sénégal : projets de recherche, séminaires et colloques régionaux et 
multi-régionaux, etc.  Et également que certaines actions s’étendent au-delà du strict cadre de 
SEP : c’est le cas notamment de la mise en place d’une Chaire régionale UNESCO et du point 
nodal national GBIF, de l’hébergement du site Web de l’ABAO, voire des sites des points 
focaux du Clearing House Mechanism et de l’Initiative Taxonomique Mondiale. 

Enfin, la plateforme peut aussi apporter un appui à la mise en œuvre d’autres FSP 
mobilisateurs connexes au programme SEP, comme BioAfrique, par exemple. 

D. ANIMATION REGIONALE 

Le coordinateur régional a également œuvré avec le SCAC de Dakar à la mise en place de la 



Commission régionale SEP pour l’Afrique de l’Ouest.  Et il a effectué de nombreuses 
missions qui lui ont permis de rencontrer la plupart des acteurs de la région (SCAC, 
institutions de recherche et universitaires, régies IRD), et il a réussi à ce que tous les projets 
d’appui et de recherche dans la région démarrent dès l’automne 2007, malgré un certain 
nombre de difficultés administratives qui ont retardé la mise en œuvre des projets à début 
voire mi ou fin 2008 dans les autres régions.  Par ailleurs, son statut de Maître de conférences 
à l’Université Paris 6 l’a placé dans une position idéale pour contribuer fortement à 
l’élaboration du projet de Master « Biodiversité Végétale Tropicale » et à la concertation sur 
ce projet avec les acteurs universitaires de la région. 

E. MASTER INTERNATIONAL « BIODIVERSITE VEGETALE TROPICALE » 

La mise en place d’un Master international « Biologie Végétale tropicale » (BVT) constitue 
l‘objectif majeur visé par la composante formation de SEP.  Il doit contribuer à relancer 
l’étude de la biodiversité végétale tropicale en France et à la renforcer au Sud.  Ch. Cambier, 
du fait de son statut de Maître de Conférence de Paris 6, et encouragé par la présidence de 
cette Université, a pu en faciliter le décryptage des enjeux en France comme en Afrique de 
l’Ouest, et ainsi contribuer au montage d’un projet véritablement novateur par son aspect 
international et équilibré entre le Nord et le Sud.  La réunion des 24 et 25 janvier derniers a 
produit un consensus entre les 3 grands établissements français concernés et les représentants 
des 4 régions ciblées, sur une maquette du futur Master, diffusée le 9 février aux SCAC à 
l’intention des universités du Sud (voir TD DGCID n° …).  Le 15 Mars, Paris 6 et le Muséum 
ont soumis à la Direction Générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) une demande 
d’habilitation d’une nouvelle filière de Master inscrite pour l’instant au sein d’une spécialité 
existante, commune à Paris 6 et au Muséum ; les premières appréciations de la DGES ont 
qualifié le projet d’excellent, et même « exemplaire ». 

Rappelons que le projet prévoit une promotion mixte Nord-Sud (environ 1/3, 2/3), une équipe 
d’enseignants mixte (environ 50/50), et des semestres alternés (S1 en France, S2 au Sud, S3 
en France, S4 au Sud).  Rappelons aussi que le projet prévoit d’entamer le S2 par une école de 
terrain procurant 12 crédits, ce qui réduit à 18 le nombre de crédits à obtenir par des Unités 
d’Enseignement, lesquelles seront autant que possible axées sur la transmission des 
connaissances spécifiques des espèces, écosystèmes, et savoirs traditionnels du Sud ; et 
rappelons enfin que le S4 est occupé par le stage de Master, qui demande de l’encadrement, 
mais pas d’Unités d’Eneignement. 

Ch. Cambier a effectué de nombreuses missions d’information dans la région ; il a ainsi 
facilité le positionnement rapide des SCAC et la réponse des universitaires d’Afrique de 
l’Ouest à l’offre de candidature pour le Master proposée dans le TD DGCID N°9339.  A ce 
jour, au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, en Mauritanie, au Mali et au Togo, une ou 
plusieurs universités ont signifié par écrit un positionnement positif gradué ; en revanche, 
l’UCAD, attendue a priori pour accueillir l’un des pôles régionaux, retarde encore sa réponse 
définitive, notamment pour des raisons administratives de co-tutelle.  Les prochaines 
semaines devront impérativement nous conduire à statuer sur les meilleures propositions et 
notamment sur le choix d’au moins un pôle régional pour l’Afrique.  La Commission SEP 
pour l’Afrique de l’Ouest doit analyser les propositions émanant de la région et soumettre son 
analyse au Conseil Scientifique d’ici la fin novembre.  

Le Master sera soutenu par le programme SEP qui lui fournira un appui financier durant les 4 
années de son premier mandat (2009-2013).  Il sera aussi adossé dans chaque région sur une 
Chaire UNESCO : les 4 Chaires assurant une meilleure visibilité au dispositif et contribuant à 
sa pérennisation. 



La mise en œuvre des techniques d’Enseignement à Distance (EAD), et la mise en ligne des 
cours du Master, permettront de réduire considérablement les besoins en termes de 
déplacements d’enseignants et d’étudiants.  L’objectif est d’obtenir au terme du premier 
mandat un Master essentiellement en ligne.  La plateforme régionale assurera la mise en ligne  
et l’hébergement de l’ensemble des cours pour l’Afrique de l’Ouest (supports de présentation, 
enregistrements audio et vidéo, tableaux blanc interactifs, exercices, etc.).  Elle pourra aussi 
accueillir des étudiants qui voudront suivre en temps réel un cours dispensé ailleurs. 

F. PROJETS D’APPUI ET DE RECHERCHE 

L’Assistant Technique a pu faire signer dès septembre 2007 l’ensemble des conventions 
relatives aux projets d’appui et de recherche retenus en Juin suite à l’appel d’offres SEP.  En 
octobre 2007 ont pu être mises en place cinquante enveloppes budgétaires réparties sur les 
centres administratifs IRD de la région, pour chacune des 50 équipes partenaires impliquées. 
Le calendrier de décaissement est largement dépassé pour la plupart des équipes, ce qui 
signifie une forte demande d’appropriation des équipes partenaires. 

La place du Sénégal dans les composantes Appui et Recherche du programme SEP est 
prépondérante en Afrique de l'Ouest par le nombre des projets régionaux qui sont dirigés par 
des enseignants-chercheurs titulaires de l'UCAD (6 projets sur 10). 

La gestion du programme se réalise en bonne synchronisation entre le Coordinateur régional 
et les personnels administratifs et scientifiques de l’IRD à Dakar et avec les autres centres 
IRD de la région.  Plus d’une centaine de missions et commandes ont ainsi pu être réalisées 
depuis Dakar ou à partir des régies de l’IRD de la région (Guinée, Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, 
Cameroun –un projet dirigé depuis Dakar touche aussi l’Afrique Centrale-), ceci 
conformément aux instructions de la lettre de commande établissant la collaboration du 
MAEE avec l'IRD et dans l'application des conventions signées sous le contrôle des agences 
comptables du Trésor. 

Des opérations parfois complexes et innovantes comme les missions de recherches d’espèces 
disparues en zone désertique de Mauritanie ou du Niger, impliquant de multiples partenaires 
avec location de véhicules sur des terrains difficiles, ont pu être réalisées.  A plusieurs 
reprises, l’acheminement ou le regroupement des frets aériens sur des achats de marchandises 
ont permis une rationalisation des dépenses depuis la coordination SEP de Dakar en 
bénéficiant du l’appui de l’administration comptable de l’IRD. 

Chaque projet d’appui ou de recherche va faire l’objet d’un rapport d’activité annuel, prévu 
pour fin octobre 2008, conformément au calendrier établi dans les conventions.  Les résultats 
seront ensuite analysés par la Commission régionale en Novembre, qui émettra un avis 
transmis au Conseil scientifique, puis au Comité de Pilotage, qui se réuniront en Mars 
prochain. 

Annexes :  
-Le Master International, -le rapport commission  régionale 2008, -les rapports de missions 


