
 1 

FSP Sud Expert Plantes (SEP) - Région Asie 
 

Cahier des charges de la commission et de la plateforme 
 (17/01/2008) 

 
 
La commission régionale est une instance de réflexion et de définition des stratégies en 
matière de formation, d'appui institutionnel et de recherche scientifique en biodiversité 
végétale. Dans le cadre du FSP Sud Expert Plantes, elle assure un tutorat des projets de 
recherche et d’appuis institutionnels dont elle s’attachera à assurer la pérennité et l’expansion 
dans un rôle de prospective pour la promotion de la biodiversité végétale.  
 
La plateforme est l'organe opérationnel de la commission pour le FSP Sud Expert Plantes. 
Elle est composée d'une structure de gestion des subventions (IRD Vientiane et Hanoi) et 
d'une cellule de coordination composée d'un coordinateur scientifique, d’un assistant 
technique et d'un responsable formation. 
 
La commission se réunit 2 à 3 fois par an, alternativement au Laos, au Cambodge et au 
Vietnam. L'ordre du jour, la date et le lieu de la réunion sont proposés par la plateforme aux 
présidents de la Commission. Après accord, les lettres d'invitation sont adressées aux 
membres de la commission, au minimum 10 jours avant la date de la réunion, par l'Université 
qui accueille. 
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION : 
 

Nom Fonction, Institution Mail Téléphone 
Présidence 

Bounpong Keorodom Vice président - Université 
Nationale du Laos 

keorodomp@hotmail.com (856-21) 77 01 73 

Romain Louvet Attaché de coopération 
scientifique et technique, 
Ambassade de France à 
Vientiane 

romain.louvet@diplomatie.gouv.fr (856-21) 21 52 53 

Coordination scientifique et technique 
Somchanh Bounpanmy Vice doyenne - Faculté des 

Sciences - Université Nationale 
du Laos 

sbounphanmy@yahoo.com (856-21) 77 01 73 

Jérôme Millet Assistant technique MAE milletjerome@yahoo.fr (856-20) 752 03 20 
Représentant du Cambodge 

Lin Yok Vice doyenne - Faculté des 
Sciences - Université Royale de 
Phnom Penh 

linehor@yahoo.com (855) 12 846 613 

Représentant du Laos 
Somsanith 
Pravongviengkham 

Vice doyen - Faculté des 
Sciences - Université Nationale 
du Laos 

somnith@yahoo.com (856-21) 77 01 73 

Représentant du Vietnam et responsable formation 
Kiet Le Cong Faculté des Sciences Naturelles - 

Université Nationale de Ho Chi 
Minh Ville. 

lckiet@hcmuns.edu.vn (848) 835 34 37 

Représentant de l'IRD 
Eric Bénéfice Représentant du bureau de 

Vientiane 
eric.benefice@ird.fr (856-21) 45 27 07 
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Représentants des Ambassades 
Alexis Rinckenbach Attaché de coopération, 

Ambassade de France à Hanoi 
alexis.rinckenbach@diplomatie.gouv.fr (844) 943 77 19 

Dominique D'Ollone Attaché de coopération, Consulat 
de France à Ho Chi Minh Ville 

dominique.dollone@diplomatie.gouv.fr (848) 297 231 

Jacques Morcos Attaché de coopération, 
Ambassade de France à Phnom 
Penh 

jacques.morcos@diplomatie.gouv.fr (855) 023 430 032 

La commission régionale peut être contactée via sa présidence. Sa composition actuelle sera 
complétée afin de l’ouvrir aux instances décisionnelles (ministères) et organismes de 
recherche et de conservation (instituts, ONG). 
 
ROLES DE LA COMMISSION :  
A. Formulation de propositions soumises à Sud Expert Plantes  

1. Propositions de formation 
La commission régionale rédige les propositions de formation où sont définis les objectifs, le 
contenu de l'enseignement, les personnes impliquées, le calendrier d'exécution et le budget. 
Le cas échéant, il lui revient de faire des choix sur les options proposées. 
 

2. Programme de séminaires 
La commission régionale établit un programme de séminaires d'échanges entre scientifiques 
et politiques dans lequel elle définit les objectifs, le(s) thème(s) proposé(s), les personnes ou 
organismes à impliquer, les dates et le budget à allouer. 
 
B. Tutorat des projets de recherche et appuis institutionnels de Sud Expert Plantes 
Pour assurer le suivi et le pilotage des projets, la commission s'appuie sur la mise en place de 
tableaux de bord. Les tableaux de bord, tenus par les porteurs de projets, sont examinés 
chaque 2 mois par les membres de la commission à la suite de leur envoi par courriel. Des 
recommandations peuvent alors être adressées aux intéressés. 

 
A l'occasion des réunions de la commission, les porteurs de projets de la ville où se tient la 
réunion seront amenés à présenter eux-mêmes l'état d'avancement de leur projet. A cette 
occasion, la commission établit un rapport d'exécution des projets.  

 
En fin d'année civile, la commission régionale élabore la synthèse des rapports d'exécution 
des projets qu'elle envoie au conseil scientifique qui examine et peut éventuellement effectuer 
des missions d'évaluation complémentaires avant la validation par le comité de pilotage. 
 
C. Promotion de la biodiversité végétale  

1. Mise en réseau 
La commission régionale s’efforcera de mettre en réseau les différents acteurs et bailleurs de 
fonds intervenant dans le domaine de la biodiversité végétale afin de promouvoir des actions 
concertées. 
 

2. Recherche de partenariats  
De nouveaux partenariats seront recherchés afin de consolider les actions engagées par Sud 
Expert Plantes notamment en leur assurant une extension institutionnelle et/ou géographique. 
Cette recherche sera aussi envisagée afin d’offrir le développement de nouvelles thématiques.   

 
3. Recherche de financements 
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Afin d'assurer la pérennité, ou une meilleure faisabilité, des actions engagées par Sud Expert 
Plantes, la commission régionale participera à la recherche de financements alternatifs. Cette 
recherche sera aussi dirigée vers le développement de nouvelles actions.  
 
 
ROLES DE LA PLATEFORME : 
A. Préparation des propositions de formation 
Les principales institutions de formation de la région seront consultées afin d'élaborer le 
programme de formation en biodiversité végétale. M Kiet Le Cong, responsable formation, 
aidé par l'assistant technique, sera chargé de mener cette consultation. 
Dans ce cadre, des échanges auront lieu avec : 

- le président du Comité pédagogique afin de préparer les réunions du Comité 
- les membres du Comité pédagogique, lors des réunions, pour finaliser les propositions 

de la commission régionale. 
- l'UNESCO en vue de la création d'une chaire UNESCO en biodiversité végétale. 

 
B. Préparation du programme de séminaires 
Les principales organisations de la région impliquées dans la biodiversité (CDB, IUCN, 
WWF, CITES etc..) et les centres ou ministères en charge des questions de biodiversité seront 
consultés afin d'élaborer le programme de séminaire d'échanges entre politiques et 
scientifiques. Mme Somchanh Bounphanmy, coordinatrice scientifique, aidée par l'assistant 
technique sera chargée de conduire ces consultations. 
 
C. Mise à disposition des budgets des projets 
Le schéma de mise à disposition du budget du projet implique que le porteur de projet, ou 
bien le responsable de l'équipe partenaire, formule sa demande de dépenses auprès de la 
plateforme où le coordinateur scientifique et l'assistant technique vérifie la pertinence de la 
dépense avant engagement au budget par l'IRD de Vientiane ou Hanoi. 
 
D. Mise en place des outils de suivi des projets 
La coordinatrice scientifique, aidée par l'assistant technique, sera chargée de mettre en place 
les tableaux de bord et de s'assurer de leur mise à jour régulière. La cellule de coordination est 
également chargée de rassembler les rapports d'exécution avant chaque réunion de la 
commission. Des évaluations de terrain seront conduites pour s'assurer de l'exécution effective 
des projets et appuis institutionnels. 
La coordinatrice scientifique rapporte également l'état d'avancement des projets devant le 
conseil scientifique.  
 
DROITS ET DEVOIRS DES AUTRES INSTANCES DE SEP 
Les autres instances de Sud Expert Plantes sont tenues d'informer la Commission de leur 
calendrier et ordre du jour des réunions. Les comptes rendus des réunions et le bilan financier 
global de l'opération Sud Expert Plantes seront envoyés à la commission régionale. 
 
Toute proposition remise, par le comité pédagogique ou le conseil scientifique, pour 
financement auprès du comité de pilotage doit avoir reçue l'agrément de la commission 
régionale si cette proposition implique la région Asie. 
 
 


