
Compte rendu de la réunion de la Commission Asie du Sud-Est

du 

FSP « Sud Expert Plante » - 10 et 11 Mai 2007 - à Vientiane

-------------------------------------------------------------------------

10/05/07 

Ouverture de la Réunion de la Commission Régionale de « Sud 
Expert Plante » à l’Université Nationale du Laos (UNL).
 
Sur  24  avant-projets  soumis  au  Conseil  Scientifique  par  cette  région  en  Avril,  17 
restaient à examiner après cette première pré-sélection (les demandes de formation étant 
traitées à part – voir ci-dessous). 

Suite à la proposition du Scac du Laos, la réunion s’est tenue dans les locaux de l’Université 
Nationale du Laos, à la Faculté des Sciences, qui héberge la plateforme « Asie du Sud-Est ». 
Celle-ci  était  co-présidée  par  le  SCAC du  Laos,  représenté  par  M.  R.  Louvet  et  l’UNL 
représenté  par  le  Vice-Doyen,  Professeur  Somsanith  PRAVONGVIENGKHAM.  Etaient 
également présents, le SCAC du Cambodge, représenté par M. J. Morcos ; le Prof. Yok Lin, 
de l’Université Royale du Cambodge (RUPP), représentante du Cambodge ; le Prof. Le Cong 
Kiet, de l’Université Nationale de Ho Chi Minh Ville, représentant  le Vietnam ; la Vice-
Doyenne,  de  l’Université  nationale  du  Laos  (UNL),  Prof.  Somchanh  BOUNPHANMY, 
représentante du Laos ; G. Michaloud, coordinateur du projet SEP pour l’Asie du Sud Est, 
représentant le CNRS, le Conseil Scientifique, le Comité pédagogique de SEP, et suppléant à 
l’A.T., Jérôme Millet, qui n’est pas encore en poste à l’UNL, et S. HUL, représentant la partie 
Asie du MNHN, le Conseil Scientifique et le Comité Pédagogique. 

Le  Professeur  Somsanith  PRAVONGVIENGKHAM  ouvre  la  séance  en  souhaitant  la 
bienvenue, puis donne la parole à M. R. Louvet (SCAC). Celui-ci remercie l’UNL pour sa 
collaboration et son accueil chaleureux. Il précise que cette réunion est dans un premier temps 
technique, et qu’un lancement protocolaire de SEP serait organisé plus tard, en présence de 
l’assistant technique. Il demande à Georges Michaloud de rappeler le fonctionnement de SEP 
et  en  particulier  celui  de  la  Commission  Régionale,  ainsi  que  sa  position  par  rapport  au 
Conseil Scientifique et au Comité de Pilotage. Ce qui est fait notamment en répondant aux 
questions qui lui sont ensuite posées quant aux prérogatives de la commission régionale. 
Prof. Somsanith demande au Prof. Le Cong Kiet de bien vouloir présenter les dossiers de la 
composante 2 et 3 pour le Vietnam. 

N.B. En ce qui concerne la composante 1, 1es demandes de formation des formateurs sont en  
cours de traitement par les partenaires du Sud et n’ont donc pas pu être discutées au cours de 
cette réunion ; pour le Laos, elles devraient être prêtes pour un premier examen les 21 et 22  
Mai avec les représentants de l’UNL et du SCAC (ce qui permettra à G. Michaloud de les  
ramener en France). En revanche, celles du Vietnam et du Cambodge seront envoyées plus 
tard. 



Par ailleurs, seuls les dossiers présentant un caractère particulier seront évoqués dans ce  
compte  rendu,  puisque  chaque  dossier  examiné  fait  l’objet  d’une  fiche  d’analyse  par  la 
Commission régionale. 

Vietnam : 7 dossiers à traiter : 6 retenus

N° 228 –  Herbier  de l’I.T.B. (Institut  of  Tropical  Biology)  :  voir  projet  rapatriement 
doubles  du  MNHN  en  fin  de  présentation.  Le  Professeur  Somsanith 
PRAVONGVIENGKHAM (Vice  Doyen  UNL),  demande  au  Prof.  Le  Cong Kiet  que  cet 
herbier ne joue pas seulement un rôle national, mais Régional (mise en réseau, animation, 
etc.), en raison du nombre et de la diversité des espèces qui le composent. Pour cette raison, il 
demande que le budget soit maintenu à 50 000 € au lieu des 35 000 € proposés par le Conseil 
Scientifique. 
Le Prof. Le Cong Kiet approuve en disant qu’en effet cet herbier a le potentiel pour jouer un 
rôle de référence régionale ; il devra être en interactions permanentes avec les futurs herbiers 
nationaux du Cambodge et du Laos. 

N° 349 – Bambous d’Indochine. S. Hul, fait remarquer que les résultats doivent servir à la 
révision de la tribu des Bambusaceae pour la Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam. 
Elle  attire  l’attention  sur  le  fait  que  le  projet  de  réalisation  d’une  flore  électronique  des 
bambous d’Indochine sera très utile et mérite d’être réalisée ; toutefois, elle précise que cette 
Flore électronique n’aura pas vocation à servir de référence officielle, et par conséquent, ne 
pourra pas se substituer à la Flore classique. 

N° 353  –  Projet  de  Logiciel  d’identification  des  arbres  et  pollen  du Vietnam.  M. J. 
Morcos (SCAC Cambodge) demande à ce que ce projet prenne une dimension régionale quant 
au partage des informations qu’il génèrera. 

N° 399 – Etude taxonomique des Araceae.  Ce projet, présenté par un Post Doctorant de 
l’Institute  of  Ecology  and  Biological  Resources  (IEBR ;  Hanoi)  avait  fait  l’objet  d’une 
demande de fusion avec le projet régional sur les Zingiberaceae, par le Conseil Scientifique. 
Après échanges de courriers, le porteur du projet a catégoriquement refusé cette fusion. La 
Commission Régionale a prononcé le rejet définitif de ce dossier, à l’unanimité. 

Autres dossiers (N° 246, Projet MPN – Mekong Plant Network ; N° 350, Zingiberaceae ; 
N° 354, Conifères du Vietnam et région Indochinoise : sans problème particulier

Cambodge : 4 dossiers présentés par le Prof. Yok Lin : 3 finalisés après fusion

N° 223 – Herbier RUPP  (Université Royale de Phnom Penh) :  voir projet rapatriement 
doubles du MNHN en fin de présentation.  La Commission Régionale approuve la fusion 
de  ce  projet  avec  celui  de  la  Checkliste  (N°222)  qui  avait  été  proposée  par  le  Conseil 
Scientifique. 
La  commission  Régionale  considère  objectivement  qu’après  fusion,  il  est  nécessaire 
d’accorder le budget de 84 400 € demandé au lieu des  70 000 – 80 000 € proposés par le 
Conseil Scientifique.



N° 397 : Inventaire floristique des Monts Cardamomes. La Commission considère que la 
demande de réajustement budgétaire passage de 31 200 € à 39 940 €) est bien argumentée et 
justifiée. 

N° 114 – Symposium « Flore du Cambodge, Laos, Vietnam  (composante 2). M. le Vice 
Doyen  pense  que  le  budget  de  130 000  €  est  trop  élevé  pour  SEP,  mais  réalise  après 
explications, qu’il s’agit non pas d’un projet national cambodgien, mais régional, et même 
international, car ceci concerne non seulement les trois pays, mais aussi toute la péninsule 
indochinoise  et  la  Chine.  Compte  tenu  de  la  petite  somme  proposée  par  le  Conseil 
Scientifique (40 000 €. ), M. J. Morcos propose d’appuyer des demandes de soutien auprès du 
MAE, de l’UICN, de l’UNESCO, etc. Il souhaiterait que ces organismes parviennent à assurer 
le financement de la totalité du Symposium, afin d’employer l’argent demandé à SEP pour 
l’aide à la formation. Toutefois Mesdames S. Hul  et Yok Lin font remarquer qu’il y a une 
enveloppe pour les Workshops (200 000 €,  semble-t-il)  pour laquelle  il  y a deux congrès 
AETFAT (70 000 € chacun) et ce symposium. Il serait important par conséquent de veiller à 
ne pas créer de déséquilibre régional

Fin de séance pour la journée du 10 Mai. 

1O/05/07 – Suite : cette nouvelle séance a été ouverte par le Doyen de la Faculté 
des Sciences, le Prof. Dr. Somkiat PHASY. 

Laos : 8 dossiers à traiter : 4 retenus après fusion et rejet. 

N° 225 - Herbier National et N° 224 – Herbier UNL. Le conseil Scientifique avait demandé 
la fusion de ces deux projets, où la suppression de l’un d’entre eux. 
Ce problème a été résolu à la suite de deux réunions comprenant les porteurs  Lao de ces deux 
projets. La représentante  du Laos, Prof. Somchanh BOUNPHANMY et le représentant  de 
l’UNL,  Prof.  Somsanith  PRAVONGVIENGKHAM  ont  communiqué  à  la  Commission 
Régionale le résultat de ces concertations : la préférence est donnée à la création d’un Herbier 
National qui aura pour partenaires l’UNL et les trois autres institutions détentrices d’herbier. 
La Commission approuve. 

N° 241, 245, 351 et 352 concernant les Orchidées. Le Conseil Scientifique avait demandé la 
fusion entre une partie de ces dossiers ou la totalité. La Commission a approuvé la proposition 
de fusion totale de ces 4 dossiers qui lui était présentée et qui en fait un projet de recherche 
régional ; il s’intitulera : « Etude des Orchidaceae Indochinoises (Cambodge, Laos, Vietnam). 
En dépit du fait que le plafond de financement de chaque projet doit se limiter à 50 000 €. En 
la  circonstance,  compte  tenu  de  cette  fusion,  la  Commission  approuve  la  demande  d’un 
budget de 68 840 €. 

N°  247  –  Establishing  Plant  Living  Collection  Garden.  Les  représentants  du  Laos 
souhaitent que dans la conception ce jardin botanique représente les différents écosystèmes 
terrestres  rencontrés  au  Laos,  d’où  l’intérêt  de  son  implantation  à  80  km de  la  capitale, 
Vientiane (mais desserte  assurée par transports publics). Les représentants du Laos souhaitent 
également que ce projet ne soit pas seulement le projet de la Faculté de Foresterie, mais un 
projet national qui s’adresse à tous. La Commission approuve. 



Autre dossier  (N° 355, Forests of Laos) : sans problème particulier

Création d’un nouveau dossier « Herbiers »,  à la  demande du Conseil 
Scientifique (sans N°). 

IL a  été  suggéré que les doubles  d’herbiers  du MNHN concernant  chacun des  trois  pays 
(Cambodge,  Laos,  Vietnam),  soient  rapatriés  dans  les  herbiers  nationaux  respectifs.  Cette 
nouvelle demande s’accompagne d’un budget sur 2 ans destiné à financer 3 mois de séjour à 
Paris, au MNHN, pour 2 personnes chaque année et  pour chaque pays,  afin que celles-ci 
effectue le trie des doubles et procèdent à Paris, à la saisie informatique des étiquettes. Ce 
travail doit se faire sous la responsabilité de S. HUL. 

Formation :  Le Prof Le Cong Kiet  a  demandé à présenter  une proposition de projet 
régional de formation en MASTER qui consisterait en la création d’une école régionale. Cette 
présentation est  déjà bien argumentée tant au niveau du contexte que des objectifs  et  des 
moyens. La Commission pense que le Comité Pédagogique doit s’inspirer de cette proposition 
dans le cadre de ses réflexions. 

Clôture de la Commission Régionale en fin de matinée et déjeuner offert à 
tous ses membres par le Doyen de la Faculté des Sciences. 

La Commission  Régionale  a  conclu  en faisant  part  de  son  inquiétude  quant  à  l’équilibre 
budgétaire entre les 4 régions. En effet, avec 13 projets retenus, seulement, pour l’Asie, ce 
risque est grand, compte tenu du poids que le nombre de dossiers dans les autres régions 
semble représenter. 
La Commission demande au Comité de Pilotage de veiller à maintenir la parité entre régions 
et  si  nécessaire  de bloquer la partie  de l’enveloppe  budgétaire  qui permettrait  de garantir 
l’équilibre financier en faveur de l’Asie. Cet argent bloqué permettrait aux pays d’Asie du 
Sud-Est de présenter d’autres projets de recherche dans les 12 mois à venir, car les membres 
de la Commission pensent que toute la publicité, l’information et le soutien n’ont peut-être 
pas suffisamment été faits compte tenu de l’absence de l’Assistant Technique et parfois des 
difficultés  linguistiques,  qui sont spécifiques à cette  région.  Cette  proposition impliquerait 
donc un nouvel appel à projets. Au-delà de cette période, ce principe serait reconsidéré de 
façon à examiner la consolidation de projets asiatiques déjà acceptés. 


