
 
 

 

 
Réunion du Conseil Scientifique 

31 mai au 2 juin 2010 – MNHN - Paris 
Compte-rendu 

 
 
Présents : B. SONKE, L. GAUTIER, A. FOURNIER, C. DOUMENGE, S. RAZAFIMANDIBISON, S. HUL, K. 
NOBA, R. RAYMOND, R. WITTIG, R. VIGNES, D. MCKEY, E. CHENIN,  A. NJOYA, A. ACHOUNDONG, K. LE 
CONG, JY. DUBUISSON, C. ROULAND, A. LEPLAIDEUR, F. MUNOZ, P. DEBEY, P. LOWRY, MA. MANCEAU 
Excusés : S. DESSEIN, JN. LABAT, V. MALECOT,  G. MICHALOUD, S. ARICO 
 
 
1.  Bilan provisoire de la première année du parcours Biodiversité Végétale Tropicale     
2.  Présentation et perspectives du nouveau parcours Biodiversité et Environnement Végétaux Tropicaux 
3.  Présentation et perspectives du nouveau parcours Biodiversité Végétale Tropicale 
4.  GBIF programme SEP CEPDEC 
5.  Restitution de l’évaluation à mi-parcours :                                                                               
6.  Examen des projets d’appui et de recherche  
7.  Démonstration du site Web SEP 
8.  Discussion et échanges sur la suite de SEP        
9.  Pistes pour la suite de SEP   

                                                                                        
 
La réunion débute à 10h00.  
Eric Chenin présente les nouveaux membres du Conseil Scientifique : 

� R. WITTIG en remplacement de Monsieur KESSLER 
� M. RAYMOND du GBIF  en remplacement de Béatriz TORREZ  

 
Il présente également le programme de la journée et les objectifs de la réunion du C.S. 
 

1. Bilan provisoire de la première année du parcours 
Biodiversité Végétale Tropicale 

Pascale Debey 
Jean-Yves Dubuisson 
Bonaventure Sonké 

 
Support de présentation téléchargeable sur : 
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/documents/recherche?sc0=147&sc1=&sc2=&sc3=&sc4=&sc5=&sc6= 
Fichier « 2010 juin présentation BVT au CS.pdf » 
 
Plus de 200 candidats du Sud et 150 du Nord ont répondu à l’appel à candidatures lancé pour l’année 
universitaire 2009 2010. Le bilan de la première année du parcours BVT est globalement positif. Les 
22 étudiants sélectionnés (15 étudiants du Sud1, 7 du Nord) se sont parfaitement interclassés avec 
leurs camardes de Paris VI confirmant leur bon niveau. 
La mise en route n’a bien sûr pas été sans quelques difficultés logistiques que la première promotion, 
promotion pionnière et consciente de l’être,  a globalement bien acceptées.  
En particulier, selon ce qui ressort de l’intervention de Bonaventure Sonke qui présente  le compte-
rendu du semestre 2 à DSCHANG, les étudiants regrettent 
 

                                                 
1 3 du Bénin, 2 du Cameroun, 2 des Comores, 2 de Madagascar, 2 du Mali, 1 du Niger : 1 de RCA, 1 de RDC, 1 du 
Sénégal et un du Tchad. 



- et d’avoir eu des soucis de logistique (logement, connexion internet …ect ) 
- de ne pas avoir eu d’enseignement de botanique 
- d’avoir eu à faire un choix entre deux filières « Aménagement Forestier » et « Etude d’impact 

Environnemental » 
 
 
Cette dernière filière semble avoir souffert d’un manque d’organisation et de coordination :  
Outre le fait que la programmation des UE n’a pas été annoncée aux étudiants à leur arrivée, deux 
UE seulement ont été dispensées, UE dont le contenu n’a d’ailleurs pas satisfait les étudiants. 
Les étudiants n’ont pas passé d’examen et au moment où doit débuter l’école de terrain, ils n’ont pas 
connaissance de leurs notes et par conséquent ne savent pas ce qu’ils ont validé. 
 
L’école de terrain, elle-même, semble pâtir d’un manque d’organisation et de coordination. Celle-ci 
devait débuter le 25 mai ; Bonaventure SONKE indique que  le 29 mai, elle n’avait toujours pas 
commencé. Lui-même  devait dispenser un cours le 27 mai. Or, ce jour-là, à l’heure prévue pour ce 
cours,  les étudiants étaient en évaluation.  
 
Pascale DEBEY  fait remarquer que les problèmes posés portent sur les enseignements théoriques 
qui devaient précéder l’école de terrain. Elle précise avoir  demandé à ce qu’une note parvienne aux 
étudiants leur donnant des informations concrètes sur le déroulement de l’école de terrain et des 
instructions précises pour la rédaction du rapport  
 
JY DUBUISSON indique que les difficultés rencontrées lors du S2 à DSCHANG risquent de causer 
des difficultés vis-à-vis des directions de l’UPMC et du MNHN. 
Il est important que dans chaque établissement d’enseignement, il y ait un responsable pédagogique 
qui coordonne l’ensemble des enseignements dispensés. 
 
Il semblerait que les responsables de DSCHANG n’aient pas complètement pris la mesure de leurs 
responsabilités et que l’éloignement entre la faculté des Sciences de DSCHANG et le CRESA qui est 
à Yaoundé n’ait pas arrangé les choses. 
 
Conclusion :  
En ce qui concerne un déficit éventuel en UE au S2, les étudiants inscrits au MUSEUM (c’est 
notamment le cas de tous les étudiants du SUD  pourront rattraper ces UE en M2.. Il s’agit 
maintenant de se concentrer sur l’école de terrain et de tirer les conséquences des 
dysfonctionnements de ce second semestre pour l’année à venir. (P.DEBEY) Une des deux filières 
du S2 ne s’est pas montrée « opérationnelle ». On peut garder l’autre ou même remettre en cause le 
partenariat avec le CRESA (JY DUBUISSON) Une solution peut-être de faire appel à des 
enseignants extérieurs, mais cela doit rester marginal puisque l’objectif de ce partenariat Nord Sud 
est de valoriser les enseignements existants. Le partenariat élargi à l’UCAD et à Yaoundé va 
constituer une sécurité de ce point de vue, car l’université de DSCHANG pourra désormais 
s’appuyer sur un vivier d’enseignants plus vaste pour résoudre ce type de problèmes (A 
FOURNIER) Aucune personne de l’université de  DSCHANG n’étant présente à cette réunion, le CS 
propose qu’un courrier soit envoyé à la responsable pédagogique de DSCHANG pour le parcours 
BVT, lui demandant ses propositions comme solutions aux problèmes rencontrés. Ce courrier devrait 
être signé du président du Conseil Scientifique.  
 
 



Note en date du 5 juin : Il apparaît après contact téléphonique avec B. RIERA à Yaoundé que 
l’enseignement des UE manquantes est en cours de rattrapage et que l’école de terrain se déroule 
bien. 
 
 
 

2. Présentation et perspectives du nouveau parcours 
Biodiversité et Environnement Végétaux Tropicaux 

Kandioura Noba 
Jean-Yves Dubuisson 

 
Support de présentation téléchargeable sur : 
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/documents/recherche?sc0=147&sc1=&sc2=&sc3=&sc4=&sc5=&sc6= 
Fichier : 2010 juin proposition UE UCAD pour BEVT au CS.pdf 
Fichier : 2010 juin proposition UCAD école de terrain pour BEVT.pdf 
 
Le parcours Biodiversité et Environnement Végétaux Tropicaux s’inscrira à la rentrée prochaine  
dans le cadre d’un programme International de Master (PIM) de l’UPMC. 
 
Ce programme, qui   repose sur des formations existantes,  facilitera  notamment la mobilité des 
étudiants, par l’octroi de bourses de mobilité. (Direction des Relations Internationales) 
 
Au moins un semestre au Sud est prévu pour les étudiants du nord et inversement au moins un 
semestre au nord est prévu pour les étudiants du Sud, avec une validation réciproque de 30 crédits 
par semestre. 
 
Un accord-cadre a été signé le 10 mars 2010 scellant le partenariat des Universités de Dschang, de 
Yaoundé 1, de l’UPMC, de l’UCAD et,  pour la rentrée 2011, de l’Université Libre de 
Bruxelles.(ULB) 
 
Les étudiants  du Nord ont tous été financés pour l’année 2009 2010. Ils ont perçu 450 euros par 
mois provenant de la région Ile de France et la mobilité des étudiants du sud a été financée par SEP. 
Pour la rentrée prochaine, SEP  continuera à appuyer la mobilité des étudiants du SUD avec une aide 
substantielle des SCAC déjà acquise en termes de bourses et de voyage. A terme, il faudra trouver un 
financement pour que le dispositif ne dépende plus de SEP.  
 
Une formation qui fonctionne bien devrait trouver des financements. Les sources de financements 
mobilisables sont notamment les SCAC pour les étudiants du SUD, les budgets des universités pour 
leurs étudiants et des programmes tel qu’ERASMUS MUNDUS. 
 
2.1 Proposition  des UE de l’UCAD                                                                            K. NOBA 
 
Dans le cadre de son partenariat avec l’UPMC et le MNHN, l’UCAD (Université Cheik Anta Diop – 
Dakar – Sénégal)  fait ici une proposition d’Unités d’Enseignements,  UE déjà dispensées  dans le 
cadre d’un Master local : « Taxonomie biodiversité ethnobotanique » 
 

� Botanique tropicale et phylogénie 
� Ecologie et agroforesterie 
� Biodiversité 
� Ethnobotanique tropicale 
� Télédétection/SIG/ Géomatique 

 



Il est précisé qu’à l’UCAD, à l’issue de ce master, l’étudiant reste libre du choix du domaine dans 
lequel il poursuivra éventuellement en thèse. 
 
L’UCAD considère que  ce partenariat est une bonne opportunité de partage avec l’UPMC et le 
MNHN  et une occasion de renforcement des compétences. La question du logement des étudiants à 
l’UCAD comme sur le site de l’école de terrain devrait trouver des solutions qui restent à préciser. 
 
L’UPMC et le MNHN saluent la qualité du programme proposé par l’ UCAD et indiquent que celui-
ci est  complémentaire du leur.  
 
 

3. Présentation et perspectives du nouveau parcours 
Biodiversité Végétale Tropicale 

François Munoz 

 
Support de présentation téléchargeable sur : 
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/documents/recherche?sc0=147&sc1=&sc2=&sc3=&sc4=&sc5=&sc6= 
Fichier : 2010 juin présentation BVT au CS 
 
 
Parcours Biodiversité Végétale Tropicale  
Identité : appréhension de la biodiversité végétale tropicale au travers des adaptations des plantes et 
de leur écologie fonctionnelle 
 
Orientations proposées : 

- adaptations de la plante : stratégies, morphologie, architecture 
- écologie fonctionnelle et évolutive, communautés interactions 
- plantes et homme : usages et valorisation 

 
Cette formation tournée vers l’international encourage les échanges entre étudiants et enseignants de 
France et des pays du Sud et les projets professionnels en collaboration. Outre des enseignements 
généraux obligatoires, un ensemble d’options est proposé en fonction du projet personnel. Le stage 
de M1 se déroulera généralement en milieu tropical en collaboration avec des universités et des 
centres de recherche partenaires. (Possibilité d’écoles de terrain) 
 
Spécialisation en M2 – UEs optionnelles : 3 filières proposées :  
 

� Ecologie fonctionnelle 
� Adaptations de la plante  
� Ethnoscience 

 
 
87 candidatures étrangères ont été reçues dont 84 issues des pays cibles de la zone SEP. 
Bénin 12, Cambodge 4,  Cameroun 12, Comores 10, Congo 4, Côte d’Ivoire 1, Gabon 1, Madagascar 
16, Mali 2, Niger 5, RDC 12, Rwanda 1, Sénégal 2, Tchad 1, Togo 2, Vietnam 1. 
 
Ces chiffres indiquent bien que cette filière est fortement tournée vers le Sud, même si pour l’instant, 
le cadre institutionnel dans lequel elle s’inscrit ne permet pas vraiment de la qualifier de filière 
internationale.  
 



L’opportunité d’une prise de contact en vue d’une coopération éventuelle avec des filières 
internationales existant en Allemagne à Franckfurt et à Hohenhein est évoquée. L’importance d’un 
lien fort entre les parcours de Master et les chaires régionales UNESCO est souligné. 
 
Sur le plan de l’interaction entre les parcours BEVT et BVT, le CS adopte la déclaration suivante :  
 

« La composante formation de Sud Expert Plantes a pour objectif de soutenir et aider au 
développement des capacités de formation en biodiversité végétale tropicale dans les 
différentes régions du réseau SEP. A cette fin deux actions ont été mises en place : 

1) la formation de formateurs, permettant à des enseignants de venir compléter leurs 
connaissances et compétences ; 

2) la proposition d’une formation internationale de niveau Master en BVT, faisant converger 
les compétences du Sud et du Nord et s’intégrant dans les formations universitaires 
locales. 

 
 
Dans ce dernier cadre, un parcours niveau M1 a pu démarrer en 2009-2010 avec un 
premier semestre au Nord (à Paris) et un second semestre au Sud (au Cameroun). Des 
accords de convention ont été signés entre l’UPMC, l’UCAD à Dakar, les universités de 
Yaoundé 1 et de Dschang au Cameroun et l’Université Libre de Bruxelles. Pour la rentrée 
2010, la formation sera ainsi poursuivie conjointement par les acteurs ci-dessus et le 
MNHN (parcours nommé maintenant BEVT « biodiversité et environnements végétaux 
tropicaux ») et débutera à Montpellier (parcours nommé BVT « biodiversité végétale 
tropicale »). 
 
Le CS de SEP enregistre avec plaisir que les deux parcours (BEVT et BVT) comportent 
durant le semestre 2 une école de terrain se déroulant dans un pays du sud, école de 
terrain qui représente une part importante et originale de la formation. Les deux 
formations souhaitent offrir dès la rentrée prochaine, en s’appuyant sur le réseau SEP, une 
école de terrain conjointe, pouvant se dérouler sur deux sites en fonction du nombre 
d’étudiants. Le CS encourage les formations à travailler en vue d’aboutir à une fusion 
avant la fin du programme SEP. La signature d’une convention entre Montpellier et le 
MNHN  pourrait permettre rapidement une reconnaissance mutuelle des enseignements 
BEVT et BVT 
 
Afin de permettre un démarrage du nouveau parcours BVT sur Montpellier dans de 
bonnes conditions, le CS demande un soutien équitable entre BEVT et BVT » 

 
 
 
 
 

4. GBIF programme SEP CEPDEC 
 

 
Mélianie Raymond 

 
Support de présentation téléchargeable sur : 
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/documents/recherche?sc0=147&sc1=&sc2=&sc3=&sc4=&sc5=&sc6= 
Fichier : 2010 juin présentation GBIF SEP CEPDEC au CS 
 
Absence P. DEBEY et JY DUBUISSON  
Présence de Pete LOWRY  



 
Le GBIF, infrastructure mondiale de recherche scientifique et informatique  vise à : 

� promouvoir la participation mondiale, en travaillant avec et au développement d’un 
réseau mondial de participants ; 

�  permettre la publication des données sur la biodiversité ;  
�  promouvoir le développement de standards dans les domaines de la saisie et de 

l’échange des données ; 
�  élaborer une architecture informatique; 
� catalyser le développement d’outils analytiques 

Il fonctionne comme un réseau de réseaux via ses participants. En avril 2010, 54  pays et 44  
organisations internationales participent au GBIF (ont signé le Protocole d’Accord avec GBIF (le 
MoU)) 
 
Ce réseau mondial d’institutions collaboratives partage les données qui restent la propriété des 
fournisseurs. L’accès à ces  données, au nombre de 108 millions en 2007 et de 201 millions en 2010, 
est gratuit et ouvert à tous, via le portail du GBIF (http ://data.gbif.org).   
 
Les points nodaux nationaux  s’occupent de la  promotion et de la coordination des activités relatives 
au GBIF dans les payas des fournisseurs de données. 
La coopération SEP-CEPDEC (2007-2010) s’inscrit en parfaite adéquation avec l’objectif commun 
du GBIF et de SEP de  renforcer l’accès et l’utilisation des données sur la biodiversité. Les 22 pays 
ciblés par les actions SEP participent à ce programme. 5 pays déjà membres du GBIF ont reçu un 
appui pour la mise en place de leurs réseaux nationaux d’informations sur la biodiversité : le Bénin, 
le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée et Madagascar. 
 
Un appui sous-régional et renforcement des capacités est apporté aux 17 autres pays par le biais d’un 
partage de données et d’informations, de formations et d’une sensibilisation sur le GBIF.  
 
Plan d’action SEP CEPDEC  

• Réunion d'introduction avec les Chefs de Délégation et les Gestionnaires des Points Nodaux 
• Enquête auprès des fournisseurs de données et analyse des besoins nationaux 
• Réunions des intervenants nationaux 
• Installation de l'infrastructure informatique 
• Séminaires régionaux de formation 
• Activités de mentorat avec d'autres Points Nodaux GBIF 
• Activités de mobilisation des données sur la biodiversité: Subventions pour la numérisation 

 
 
Les résultats : 
 

� Pays membres du GBIF : 
� 2 réunions nationales 
� Enquête auprès des fournisseurs de données et analyse des besoins nationaux 
� Activités de numérisation 
� Mise en place de Points Nodaux actifs avec >5.000 données connectées 

� Tous les pays : 
� 4 formations régionales sur la numérisation et publication des données sur la 

biodiversité (Dakar, Yaoundé, Antananarivo et Ho Chi Minh Ville) 
� 1 formation multirégionale sur l’utilisation des données sur la biodiversité, 

programmée à Paris fin novembre 2010. 



� Autres résultats 
� 3 nouveaux pays membres (Comores, Togo, Mauritanie) 
� >150 participants de 22 pays formés 
� Sensibilisation et actions vers l’adhésion au GBIF 

 
Le programme CEPDEC avait été initié avec le soutien de la coopération danoise en Tanzanie, et le 
programme SEP CEPDEC a permis d’étendre l’effort de déploiement du GBIF au Sud à 22 autres 
pays. Le financement de SEP alloué à SEP CEPDEC a été abondé par la coopération danoise ce qui 
fait du programme un bon exemple de coopération fructueuse entre deux pays européens en faveur 
du Sud. 
 
Sovanmoly HUL propose de profiter de la tenue du 2ème symposium Flore d’Indochine en décembre 
2010 pour y accoler  une formation GBIF. Cette idée reçoit l’adhésion de Mélianie RAYMOND qui 
a récemment visité la région Cambodge, Laos, Vietnam à l’occasion d’une formation GBIF 
organisée à Ho Chi Minh Ville. 
 
Gaston ACHOUNDONG indique qu’au  CONGO, des démarches ont été entreprises en vue de 
l’adhésion au GBIF mais qu’elles n’ont pas encore abouti. Mélianie RAYMOND indique que les 5 
pays qui étaient déjà membres du GBIF au début de SEP et qui ont reçu un soutien fort dans le cadre 
du programme SEP CEPDEC devraient jouer un moteur dans leur région pour favoriser l’adhésion 
des autres pays. 
 
Le problème du contrôle de la qualité des données dans le portail GBIF est évoqué. Mélianie 
RAYMOND indique que le GBIF possède et développe des outils qui permettent de vérifier la 
qualité des données et de les nettoyer. Elle indique également que la responsabilité des points nodaux 
est engagée sur ce point. 
L’amélioration des données et des métadonnées est un travail de longue haleine qui est facilité par la 
mise à disposition des données sur le portail GBIF.  
 
R. WITTIG témoigne de  l’importance du GBIF en Allemagne : il est déjà très utilisé par de 
nombreuses équipes dans le cadre de leurs recherches et ce, dans plusieurs domaines d’application. 
 
A la question portant sur la possibilité pour les fournisseurs de savoir qui consulte leurs données, 
Mélianie RAYMOND indique qu’un système d’archivage des requêtes sur le portail (log) est en 
place. Celui-ci  est actuellement utilisé pour renseigner les fournisseurs sur le nombre de 
téléchargements de leurs données mais pas sur l’identité des utilisateurs. 
 
La limitation de l’impact de SEP que la contrainte de la langue française peut apporter est abordée à 
l’occasion de cet exposé sur le programme SEP CEPDEC. Mélianie RAYMOND répond que dans le 
cadre du GBIF, beaucoup de documents, de supports de présentations et certains interfaces du portail 
sont traduits en plusieurs langues, notamment en espagnol et en français. G.HAHNE émet le souhait 
que, pour l’avenir, SEP s’ouvre à d’autres langues. 
 
Beaucoup de formations CEPDEC sont traduites. Il y a un réseau très fort des pays d’Amérique 
Latine qui participent au GBIF ; L’effort de cette communauté pour y participer est très net. 
 
K. NOBA demande s’il serait possible de prévoir un module « GBIF » dans le Master. Régine 
VIGNES indique qu’il y a déjà une présentation du GBIF inscrite dans le cadre du Master. M. 
RAYMOND rajoute qu’il y a également la  possibilité de se familiariser avec le GBIF en procédant à 
la saisie immédiate des données dans le cadre des écoles de terrain. Elle rappelle aussi qu’il est très 



facile d’organiser une formation comprise entre deux jours et une semaine à partir des supports 
téléchargeables gratuitement sur le site GBIF.  
 
 
 

5. Restitution de l’évaluation à mi-parcours : 
5.0 Bilan global 

              5.1 Bilan de la période écoulée 
              5.2 Orientations pour la période restante 
              5.3 Perspectives et pistes pour la suite 

Les items ci-dessus sont développés en annexe 1 

 
 
Aboubakar Njoya 

 
Support de présentation téléchargeable sur : 
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/documents/recherche?sc0=147&sc1=&sc2=&sc3=&sc4=&sc5=&sc6= 
Fichier : 2010 rapport d’évaluation à mi-parcours version provisoire.pdf 
      
L’essentiel du contenu du support de présentation de la restitution de l’évaluation au CS est joint en 
annexe 1 (page 22) et nous ne citons  ci-dessous que les conclusions de l’évaluation. 
 
 

POINTS FORTS DE SEP 
 

� effet multiplicateur : cas de l’herbier de Yangambi (RDC) 
� collaborations Sud-Sud et Sud–Nord développées 
� SEP a fait connaître le GBIF à certains pays 
� SEP a appuyé trois colloques internationaux et les réseaux 
� de nombreuses formations des formateurs 
� 31 mémoires et 23 thèses   
� production scientifique de qualité  
� De nombreux produits (CD, site Web,…) 

 
POINTS FAIBLES DE SEP 

 
� perspectives de financement en constante réduction 
� insuffisante implication des enseignements du SUD dans le Master BVT 
� Insuffisante implication des administrations en charge du secteur forêt et environnement 
� faible valorisation des résultats et produits de recherche auprès des politiques et autres 

utilisateurs  
� lourdeurs des procédures de gestion de l’IRD 

 
RISQUES ET MENACES 

 
� L’arrêt de financement du MAEE en 2011 avec la fin de la phase actuelle de SEP serait une 

grave menace qui ne permettra pas au projet de valoriser ses nombreux résultats 
� la très grande dépendance du Sud aux financements extérieurs n’est pas un gage de pérennité 
� la conservation de la biodiversité semble ne pas être une grande préoccupation de certains 

pays, malgré le discours officiel 
 

OPPORTUNITES 
 

� intérêt de la communauté internationale pour la Biodiversité 



� dans le paysage français le CIRAD et l’IRD sont tournés vers les pays du Sud 
� nouveau rôle de l’IRD : Fonction d’Agence  
� mobilisation des Universités du Sud pour le Master BVT 
� nouvelle plate forme en cours de montage en Afrique Centrale sur Biodiversité, Changements 

globaux et Santé pourrait être en partenariat avec SEP2. 
� la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC)  

 
 

ORIENTATIONS DES ACTIVITES DANS SEP2 
 

� Encore de la formation : En Asie du Sud-Est, SEP n’aura pas véritablement atteint ses 
objectifs : sérieux problème en ressources humaines spécialisés malgré une riche biodiversité  

� Renforcer les aspects politiques et juridiques de la biodiversité : le droit de propriété est une 
véritable gangrène dans les 4 régions. Le niveau de développement institutionnel et juridique 
est encore à construire 

� Dépasser l’espace francophone : il y a lieu d’intégrer d’autres pays au niveau des régions ; 
leur intégration dans le montage des projets régionaux les rendent plus cohérents et plus 
attractifs pour les bailleurs de fonds. 

 
 

COHERENCE DES INTERVENTIONS SUR LA BIODIVERSITE 
 
Nécessité d’une meilleure cohérence des interventions sur la biodiversité 

� immense besoin de collaboration et de rapprochement entre les organismes français de 
recherche opérant dans un même pays ou une même région (Agence de l’IRD) 

� implication du secteur privé dans la biodiversité: 
� Les compagnies pétrolières (Total Environnement,…) 
� Les compagnies privées (Orange…) 
� Air France (finance aussi les Alliances Françaises) 
� Laboratoires pharmaceutiques (Fabre, …),  
� Industries cosmétiques (parfumeries,…) 
� Fondations privées (Mérieux,…) 

� rapprochement IRD – AFD 
 
 
A la suite de la présentation de l’évaluation à mi-parcours une discussion s’engage sur les points 
suivants : 
 
 
Sur le plan du financement il est indiqué que l’on a intérêt à mutualiser les divers financements 
mobilisables : privés : Total, Orange, Air France, Fabre, Mérieux, Dior ; public : Agence Française 
pour le Développement, Fonds Français pour l’Environnement Mondial, Commission Européenne, 
Francophonie, Régions et Ministère des Affaires Etrangères et Européennes… 
Nombre de ces bailleurs seront sensibles aux résultats déjà acquis par SEP et à la valorisation 
(encore à entreprendre) de ces résultats dans une optique de développement. Les résultats doivent 
être mis en valeur sous toutes les formes possibles, fiches d’actualités, (la production du rapport 
d’évaluation en est une bonne occasion), articles dans Sciences au Sud, interventions dans des 
colloques,  publications, films, documentaires, tables rondes… Cela va dans le sens d’un 
rapprochement entre l’IRD et l’AFD (Agence Française pour le Développement) qui sont déjà en 
contact étroit dans le cadre des réorganisations en cours.  



La sollicitation des bailleurs sera plus efficace si elle est coordonnée mais aussi si elle émane 
prioritairement des pays du Sud. La COMIFAC pourrait être un intermédiaire dans la région Afrique 
Centrale. SEP2 pourrait être présenté comme une valorisation des résultats de SEP. Cette 
valorisation pourrait intéresser l’AFD et d’autres bailleurs plutôt orientés développement que 
recherche. L’AFD peut être considérée comme complémentaire des SCAC, l’AFD étant plus 
orientée développement et les SCAC plus aptes à financer la  recherche. 
 
Alain LEPLAIDEUR suggère d’utiliser les indicateurs qui sont listés dans le rapport de présentation 
pour mesurer les résultats de SEP. Les données acquises dans le cadre des projets financés par SEP 
pourraient être utilisés dans des opérations d’aide à la décision qui pourraient intéresser le FFEM 
 
Sur le plan de la gouvernance pour SEP2, il serait bon de développer l’autonomie des pays du Sud. 
 
Kandioura NOBA revient sur la formation de formateurs et indique qu’à son sens, la formation 
individuelle est une bonne formule qu’il faudrait reconduire.  
 
Pour ce qui est du master BVT / BEVT, l’évaluateur confirme la conclusion du CS dans la 
discussion du lundi matin sur le master, et recommande une concertation entre les acteurs du Nord et 
du Sud qui permette de dégager les responsabilités et de tirer les leçons de cette première année pour 
les suivantes. La possibilité de mettre en œuvre des modules communs sur la base de 
visioconférences et de mettre en place un parcours anglophone est évoquée. 
 
B.SONKE considère que la procédure de gestion des financements des projets est un peu lourde, 
mais que les porteurs de projet doivent pouvoir faire l’effort de s’y adapter. Le problème majeur est 
le long délai entre la clôture de l’exercice fin octobre et la réouverture début mars. Anne s confirme 
que ce délai est un réel problème pour les équipes de recherche, qu’il tracasse même les chercheurs 
de l’IRD. 
Sur le plan de la gestion des fonds, deux options se présentent, soit la gestion directe par l’IRD soit la 
gestion par les institutions. La gestion directe par les institutions pose aussi des problèmes différents 
selon les régions et les institutions. 
 
 
 

6. Examen des projets  
 
 

 

 
Le Conseil Scientifique s’est divisé en deux groupes de travail pour examiner les projets. 
Le classement des projets  et leur justification sont listés  en annexe 2 (page 28) 
 
Sur les 49 projets retenus à l’issue de l’étape de sélection en 2007, 5 projets (2 en 2009 et 2 ou 3 en 
2010) ont été classés D (recommandation d’arrêt du projet) En 2009, un porteur a mis fin lui-même à 
son projet par manque de temps. Aujourd’hui, SEP continue donc de soutenir 44 projets. Parmi ces 
44 projets :  
 

� 4 sont classés C (projet n’ayant pas atteint le minimum attendu) On note que 2 parmi ces 4 
ont reçu ce classement en raison  de difficultés administratives ayant freiné l’avancement du 
projet. 

� 14 sont classés B et vont donc,  dans les prochains jours, recevoir des recommandations de la 
part du CS  



� 25 projets  sont  des projets menés sans problèmes et sont donc classés A 
 
 
 

7. Démonstration du site web SEP  
 

Marie-Annie Manceau 

 
Pour une meilleure information des actions de Sud Expert Plantes, un site a été créé  
http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/ 
 
Celui-ci présente en page d’accueil le contexte de SEP. Une page est également consacrée à chacun 
des thèmes suivants : acteurs, actions, projets, instances, projets, master BVT/BEVT et 
GBIF/UNESCO. Un « accès aux documents » permet de consulter, rapports financiers et d’activité 
SEP, GBIF, et tout autre document se rapportant aux projets soutenus pas SEP. Prochainement une 
nouvelle page « Gestion administrative » aidera les porteurs de projet au niveau de la procédure à 
suivre selon les dépenses.  
 
La question est posée de savoir s’il faut restreindre l’accès à certains documents : situations 
d’enveloppe budgétaire, rapports financiers et d’activité… 
Actuellement seules les évaluations de ces projets sont placées en accès limité, ainsi qu’un ou deux 
rapports scientifiques pour lesquels le porteur a exprimé une demande de confidentialité. 
Jérôme Millet, coordinateur SEP pour la région Asie du Sud-Est est d’avis, qu’en raison de la 
fréquence du « piratage », il est souhaitable d’étendre cette mesure à tous les rapports scientifiques. 
Bonaventure SONKE propose d’appliquer cette mesure aux documents concernant les budgets. 
Note du secrétariat en date du 6 juin 2010 : Il était toutefois clairement indiqué dans les termes de 
référence, que « les membres de chaque consortium doivent s’engager à rendre disponibles les 
données et les résultats acquis dans le cadre du projet.  Ces données et résultats seront mis en ligne 
sur le site collaboratif » En cas d’utilisation dans une publication de résultats présentés sur le site de 
SEP, il faudra que le programme SEP, le nom du projet, du porteur et de l’institution porteuse soient 
cités. 
 
Alain Leplaideur recommande de placer le logo du MAEE en page d’accueil et de prévoir une 
traduction au moins en anglais, si possible aussi en espagnol et en allemand, des pages index du site. 
 
Il serait également intéressant de rajouter une rubrique « Valorisation des données » à partir de la 
page index « Porteurs »  
Dans l’ensemble des documents mis à disposition sur le site SEP, il faudrait ajouter les mémoires de 
master issus des stages effectués dans le cadre d’un projet SEP ou issus des parcours de master 
soutenus par SEP. 
L’ensemble des résultats de SEP pourrait également être rassemblé dans un « CV » qui soit tenu à 
jour régulièrement et mis à disposition en téléchargement à partir de la page d’accueil. Toujours à 
partir de la page d’accueil, il serait judicieux d’insérer un lien vers le secrétariat de la CDB 
(Convention sur la Diversité Biologique)  et un lien vers une page illustrant les succès de SEP au 
travers de quelques résultats clés. Les ambassades des pays ciblés par SEP pourraient être également 
mieux valorisées sur le site : 
 
 
Enfin, cette page d’accueil pourrait être enrichie sur le plan des enjeux de gestion de la biodiversité 
et de ce que SEP peut apporter pour améliorer cette gestion.  



Afin de favoriser les liens entre le site SEP et d’autres sites ainsi que de favoriser la consultation du 
site SEP, il faudrait que le site utilise des flux RSS et qu’une attention particulière soit portée aux 
mots-clés dans les pages index. 
 
Note du secrétariat en date du 5 juin : Un fichier regroupant toutes les informations sur les 
ambassades des 22 pays cibles de SEP est déjà disponible en téléchargement à partir de l’onglet 
instances. Un lien vers ce même fichier sera également inscrit dans l’onglet « Acteurs » et dans la 
page d’accueil.  
Autre information : Sovanmoly Hul nous a confié une vidéo d’une durée de 30 à 60 mn dans laquelle 
elle est interviewée par la télévision Cambodgienne à l’occasion du symposium « Flore 
d’Indochine ». Elle propose que cette vidéo soit mise sur le site SEP, ce qui va être fait 
prochainement via un site FTP. 
 
 
 

8. Discussion et échanges sur la suite de SEP        
 

 
P. Lowry – D. McKey 

 
Synthèse de retour de réponse recueillie par les CRs 
 
Question 1. Quel bilan faites-vous du programme SEP dans votre région : ses points forts et ses 
points faibles ? 
 
Points forts 
En phase préparatoire le programme a tenu compte des contraintes des participants 
Les porteurs de projets sont du Sud 
Le rapprochement entre les institutions (Sud-Sud, Nord-Sud) 
Le financement des projets sur base compétitive � projets de bon niveau sur des sujets pertinents ; il 

en résulte un renforcement des capacités et une stimulation de la recherche ; les projets SEP 
apparaissent, selon l’expression d’un bénéficiaire de projet comme un « antidote au laxisme » 
(volontaire ou non). 

 
La taille modeste des projets les rend plus faciles à  réaliser et à gérer ce qui est un point fort mais les 

limite en même temps ce qui est un point faible 
Appui aux herbiers : création ou revitalisation ; valorisation des reconnaissances des collections ; 

formation en bases de données 
Contribution à la connaissance et la conservation des espèces menacées (analyses Liste Rouge, 

conservation in situ et ex situ) 
Etablissement de contact/collaboration avec GBIF : 5 nouveaux membres francophones 
Evaluation des impacts et mise en évidence des points chauds pour la biodiversité 
Thèses, publications, rapports, présentations (combien ?) 
Appui à 2 congrès de l’AETFAT ; forte participation francophone 
Soutien aux réseaux 
Remise en valeur de jardins botaniques 
 
 
Points ajoutés par le CS le 2 Juin 
 
Les projets de dimension moyenne semblent bien adaptés aux équipes du sud 
Création d’une dynamique de groupe : trans-disciplinaire, inter-institutionnelle, internationale 



Mise en place du réseau CARLA (experts liste rouge UICN Afrique centrale) il est souhaitable de 
l’étendre à l’Afrique de l’Ouest 
Décloisonnement par la mise en réseau y compris inter-régionale (Afrique, Océan indien, Asie) 
La composante formation présente un élément de pérennisation au-delà de SEP 
 
Xavier Garde (contribution extraite d’un courriel adressé au secrétariat) : L’appui aux herbiers a 
contribué à faire des herbiers des outils efficaces ; les herbiers doivent valoriser leurs compétences et 
leurs ressources (Bases de données) en répondant aux appels d’offres en tant qu’institutions comme 
le font les ONG. 
 
Pete : Ils doivent établir des critères rigoureux pour déterminer s’ils répondent, y compris une 
rémunération du service qui laisse ensuite un budget pour des actions qui intéressent l’herbier 
(exemple du MBG) 
 
Bonaventure : il serait souhaitable qu’un compte synthétique rendu de SEP 1 soit fait à l’attention 
des décideurs , en vue de solliciter des appuis pour SEP 2 
 
Groupes à cibler dans la communication sur les résultats de SEP 1 : 

o Décideurs 
o Directions des organismes partenaires dans SEP 1 
o Journalistes, écoles de journalisme, écoles d’administration 
o Etudiants et enseignants-chercheurs 
o CTA (Centre International basé à Wageningen : promeut l’information environnementale sur 

les pays ACP) 
o Réseau international « arbres tropicaux », qui édite le « Flamboyant » 
o Bailleurs de fonds 
o Demandeurs des informations ou autres résultats produits par SEP : gestionnaires (parcs, etc. 

), écologues, etc. 
o Points focaux CDB 
o Personnels scientifique-technique dans les Ministères 
o COP 10 à Nagoya : le GBIFS y sera et peut communiquer sur SEP 

  
Décision du CS de se pérenniser en tant que structure animant une dynamique de groupe dans la 
communauté de la botanique tropicale 
Le CS informe le CoPil de sa décision de se pérenniser 
 
Points faibles 
Mauvaise circulation de l’information 
Le trop grand centrage dans la recherche fondamentale sur la biodiversité végétale n’a pas donné 

assez d’ouverture sur la valorisation en général et la conservation en particulier 
Pas assez d’autonomie confiée à la plateforme régionale (prise de décision, et pas uniquement avis, 

par la commission régionale) 
Peu de rencontres sous régionales (ateliers, séminaires, conférences etc.) 
Les montants accordés modestes et ont constitué des handicaps à la bonne exécution des projets ;  

financement de courte durée ne permet pas de construire durablement et d’avoir une vision sur le 
long terme ; budgets trop limités pour les actions régionales ; La répartition des subventions n’a 
pas respecté la taille des pays 

Les procédures des commandes parfois incomprises car peu expliquées ; impossibilité pour les 
porteurs de projets d’assurer la gestion financière avec des versements par tranche pour éviter les 
procédures jugées complexes 



Formation de formateurs : besoin d’améliorer la formule utilisée (Bondy 2008) pour le renforcement 
des capacités des formateurs ; le volet « formation » aurait dû prévoir un volet « initiation à la 
recherche des financements » (AC) 

La langue constitue un blocage pour la région Asie ; les formations et en particulier le Master 
International sont réservées à des francophones 

Question de pérennisation ; il fallait prendre des dispositions pour que les Etats prennent le relais 
pour assurer le financement de ce type d’opération de recherche 

 
Pérennisation « institutionnelle » du CS : constituer un consortium des institutions intéressées à 
pérenniser le CS et à construire SEP 2 
 
GBIF : les pays membres pourraient se constituer en réseau d’appui au déploiement du GBIF au Sud, 
qui organise notamment la sensibilisation et la formation des autres pays, puis le parrainage de leur 
mise en place, voire organise des opérations de parrainage spécifique au sein du réseau. 
 
Budget des projets : il pourrait être intéressant d’augmenter les budgets attribués aux projets, quitte à 
financer moins de projets, afin d’assurer que les porteurs aient plus de temps pour s’investir dans le 
travail de recherche (plutôt que de rechercher des financements et produire des rapports) 
 
Doyle MCKEY: intérêt petits projets par exemple pour des étudiants (par exemple pour valoriser les 
données acquises lors d’une école de terrain, ou d’un stage de M1) : échelonner les tailles de projets 
selon les objectifs et les cibles, et alléger la procédure pour les petits budgets 
 
Régine VIGNES: quid de la dimension régionale ? faut-il l’encourager : il faut alors donner les 
moyens pour les rencontres.  Les projets doivent budgéter le fonctionnement régional. 
 
Aboubakar NJOYA: l’échelle régionale est nécessaire pour des projets qui intéressent les bailleurs de 
fonds orientés aménagement. 
 
Gaston : exemple projet J.P. Ghogue : bonne taille 
 
Pete LOWRY : nous avons déjà évité au maximum le saupoudrage dans SEP 1 ; tout en conciliant 
cela avec le souhait d’avoir au moins un projet par pays ;  
 
Commission régionale ; 

o doit être bien représentative 
o il doit y avoir un animateur permanent à plein temps (AT du MAEE ?) 
 

 
Master : forum des anciens élèves 
 
Le président du CS adresse à chaque membre une lettre d’invitation à poursuivre le travail du CS 
pour construire SEP 2 
 
Valorisation : 

o Est-ce que cela doit devenir une composante ? 
o Il faudrait intégrer un aspect fondamental de valorisation dans chacun des éléments de SEP 2.  

Chaque projet devra avoir un volet valorisation (communication sur les résultats et utilisation 
des résultats) 



o Exemple pour le Master : le programme d’enseignement devrait être élaboré avec les 
organismes susceptibles d’employer les étudiants diplômés 

o La valorisation doit être fléchée vers un groupe cible, tout en évitant l’instrumentalisation des 
connaissances, c’est à SEP de piloter le processus de valorisation 

 
Quels résultats seront pérennisés sans SEP 2 : 

o Master BVT 
o Symposium Flore d’Indochine 
o CARLA 
o CS 
o Les Commissions régionales ? 

 
Question 2. Faut-il à votre avis maintenir un centrage exclusif sur la diversité végétale ? 
 
En général la réponse était « oui », mais quelques remarques/réserves avaient été exprimées : 
Garder la biodiversité végétale comme thématique principale, mais prévoir une ouverture sur une 

approche pluridisciplinaire, par ex. sur la valorisation en général et la conservation en particulier 
Difficile de séparer les plantes des animaux ; envisager la place pour des disciplines biologiques 

complémentaires (l’ornithologie, l’entomologie, la pollinisation etc.) 
 
Question 3. La structuration actuelle en 3 axes (formation/ recherche/ appui) est-elle à 
maintenir, quelles améliorations ou changements peut-on lui apporter ? 
Oui, mais : 
Il faudrait augmenter les budgets et surtout imaginer les voies et moyens pour intéresser d’autres 

bailleurs de fonds 
Il faudrait prévoir un volet valorisation 
Le projet est bien structuré, mais les moyens ne permettent pas une extension efficiente dans la 

plupart des pays francophones 
Pour l’Asie elle pourrait être modulée en fonction des pays : 

Vietnam - formation et recherche peuvent être couplées � formation par la recherche ; mise 
en place de stations de recherche ; consolidation de structures en place ; augmenter la 
capacité de recherche ; appui à l’accès aux grandes revues de botanique ; expertise et 
valorisation à destination des publications des jeunes botanistes du Sud ; appui à 
l’informatisation des collections 
Cambodge et Laos - appui à la formation de niveau Master ; soutien aux 2 herbiers 
nationaux ; conduire la recherche dans un cadre régional 

 
Question 4. Faut-il revoir l’amplitude géographique actuelle et la structuration en 4 régions ? 
Afrique Centrale : l’extension géographique ne pose aucun problème si le volume des financements 

suit 
Asie : plusieurs pays (depuis les Philippines jusqu’aux iles du pacifique) ont exprimé le souhait de 

participer à cette initiative ; ACB (ASEAN Center for Biodiversity) organise les réunions 
scientifiques et/ou politiques relatives à la biodiversité ; si SEP devait faire appel à des fonds de 
l’UE, il faudrait considérer l’ensemble de la zone et l’ACB ; édifier des réseaux de partenariats 
entre institutions et équipes du Nord et du Sud (Asie) ; promouvoir la mise en place d’une 
communauté scientifique durable pour les pays de l’Asie du Sud-Est 

 
Question 5. Quelle évolution souhaitez-vous pour le projet de formation et les collaborations 
interuniversitaires ? 



Promouvoir colloques, conférences, stages, école de terrain, séminaire avec des experts du nord ou 
du Sud dans des domaines précis 

Renforcer les capacités des chercheurs pour la recherche des financements 
Formations liées à l’apprentissage : analyses statistiques et spatiaux (SIG, télédétection) 
Coopération interuniversitaire  privilégiant des projets communs incluant des enseignants et 

chercheurs issus des universités des pays du Nord et du Sud (AC) 
Intégrer le Master BVT dans le programme européen Erasmus Mundus afin d’offrir un parcours 

anglophone 
Constituer, à partir d’équipes des pays du Sud et d’équipes françaises, des laboratoires mixtes 

régionaux et interinstitutionnels 
Faire converger l’ensemble des actions vers un nombre limité de pôles de compétence régionaux 

stratégiques, définis en commun, et affectées au titre de la réponse aux appels d’offre de 
formation et de recherche 

 
Points ajoutés par le CS le 31 mai :  
 
R. VIGNES : Le dispositif de formation mis en place dans le cadre du master avec les stages de 
master notamment en M2, peut  constituer une plateforme sur laquelle peuvent se greffer des 
activités de recherche. 
On pourrait aider les étudiants en organisant la recherche des stages et en constituant de stages pour  
le M2 via une coopération interuniversitaire à mettre en place. 
 
G.HAHNE :Au-delà de l’effectif réduit des  promotions des parcours BVT et BEVT, les partenaires 
du Sud doivent être aidés à prendre de l’autonomie pour s’inscrire efficacement dans ce dispositif. 
 
A. LEPLAIDEUR : Rassembler les projets pédagogiques des différents partenaires et mettre au 
maximum à profit les techniques d’enseignement à distance. Pour l’enseignement à distance, on peut 
faire appel à l’aide de l’AUF. On pourrait aussi envisager un parcours anglophone ou des synergies 
avec des parcours anglophones comme celui mis en place par exemple dans le domaine de 
l’agrobiodiversité par l’université de Hohenheim. 
 
G. ACHOUNDONG pense que l’on devrait développer la formule des formations techniques sous 
forme de séminaires comme ceux qui ont été organisés dans le cadre du GBIF ou de l’atelier de 
Limbe, formations qui ont été très appréciées. 
 
P. LOWRY ajoute que des formations orientées vers la recherche de fonds peuvent faire partie de ces 
formations techniques  et qu’elles vont dans le sens d’un lien entre SEP et l’appareil politico-
administratif. 
On forme qui et pourquoi. Former pas simplement pour répondre à  l’envie de former ; formuler 
clairement le pourquoi aidera à trouver des bailleurs de fonds. 
 
LE CONG K.  : Univ HO CHI MINH VILLE Représentant du SCAC venu présenter erasmus 
mundus – beaucoup d’étudiants intéressés -  intégrer le master BVT 
ERAMUS mundus, quel est l’objectif qui justifie l’effort ? Parcours anglophone pour les candidats 
de l’Asie du Sud-Est. BEVT et BVT peuvent-ils exister en dehors de SEP ? 
 
 
P.LOWRY : Brainstorming ok mais aussi  formuler une vision du pourquoi – les universités peuvent 
formuler une vision – formuler plusieurs visions – une vision logique qui peut justifier les moyens 
demandés – rassembler des éléments de vision. 



L’expression  des besoins des acteurs du Sud permet de s’appuyer sur une certaine légitimité –de 
répondre à un besoin exprimé – 

� Tâches concrètes à établir durant ce CS : qui va contacter qui et pourquoi ? Quels mots-clés à 
faire ressortir à l’issue du CS 

 
Formation une fin en soi, ou un moyen d’atteindre un autre objectif…Les deux sont possibles dans le 
cadre d’un projet plus large. Transmettre les connaissances à des étudiants : pour quels objectifs ? Il 
faut expliciter ces objectifs, par exemple en reprenant l’historique de la CDB, relier les 
connaissances aux enjeux de la biodiversité et associer les politiques et les scientifiques 
 
A. LEPLAIDEUR : Dans un master, on ne forme pas que des chercheurs et des enseignants, une 
partie des étudiants diplômés ira travailler dans des ministères ou dans d’autres structures 
opérationnelles. Il n’existe pas de master qui ne se préoccupe pas de l’insertion professionnelle de 
ses étudiants. C’est même actuellement un critère d’évaluation crucial des masters….. 
 
P. LOWRY rappelle qu’un des grands débouchés sera sur le terrain par exemple dans les aires 
protégées et au sein de services publics ou d’ONG. 
 
G. ACHOUNDONG  . Il faudrait délocaliser au maximum la gestion financière auprès des 
commissions régionales et des institutions locales.   
 
B. SONKE  : Quels étaient les objectifs dans le SEP 1 – Les a-t-on atteints ? Sinon inclure cette 
nécessité dans SEP 2. Il est question pour nous de revisiter le cahier de charges de SEP 1 pour nous 
assurer que les objectifs qui y étaient déclinés ont été atteints. Il est clair que l’évaluation finale du 
projet va s’y attarder. Il est évident que tout n’a pas été fait. Il est donc nécessaire de reprendre les 
objectifs non  atteints en vue de la préparation de SEP 2. 
 
R.VIGNES : Le projet du master BVT a été initié par SEP et répond à un  besoin de formation qui 
avait été exprimé  
Pas séparer master recherche et master professionnalisant   
Certains  projetss envisagés n’ont pas été réalisés en grande partie parce qu’on a, entre-temps trouvé 
de meilleurs solutions. 
Les équipes du Sud doivent s’investir davantage dans le dispositif d’échanges du parcours 
international BEVT/BVT et mettre en place dans le cadre de la réforme LMD en cours  des 
formations locales de master qui fonctionnent bien. 
 
G. HAHNE : Montrer qu’on a fait quelque chose de bien avec les fonds. Montrer qu’on peut faire 
encore beaucoup mieux avec beaucoup plus. 
 
K. NOBA : Le cadre universitaire au Sud est très ouvert et adapté à remplir tous les objectifs de 
formation visés par SEP. 
 
A. FOURNIER : Dans un master il ne s’agit pas de se substituer aux structures de formation 
professionnelles, il s’agit apprendre aux étudiants à aborder certaines questions importantes pour la 
société avec une approche de chercheur. Il est dangereux de vouloir trop séparer la théorie et 
l’application, il s’agit d’un continuum. L’idéal serait qu’un étudiant sortant du master ait appris à 
mobiliser ses connaissances pour les utiliser intelligemment quand il est confronté à un cas concret 
que ce cas soit une recherche à réaliser ou une gestion environnementale.  
 



F. MUNOZ : C’est un avantage pour les étudiants BVT/BEVT  que ce parcours international ait le 
statut mixte de master pro/recherche. Cela donne aux étudiants en sortie du Master le choix entre 
continuer sur une thèse ou se placer tout de suite sur le marché du travail. 
 
 
R. VIGNES : Pas d’UE interdites selon que l’on se dirige vers de la recherche ou de la 
professionnalisation. 
L’équipe pédagogique regarde la cohérence d’un contrat pédagogique en adéquation avec le projet 
de l’étudiant.  
 
 
A. FOURNIER : le partenariat entre gestionnaires de l’environnement et scientifiques est loin d’être 
tel qu’il devrait. On peut parfois entendre des idées comme celle de faire payer les chercheurs pour 
accéder aux aires protégées pour y travailler. Ceci témoigne d’une mauvaise communication et d’une 
ignorance des réalités car une telle mesure aboutirait seulement à exclure les chercheurs qui n’ont 
évidemment pas de moyens suffisants. Mieux vaut monter des partenariats pérennes entre universités 
ou instituts de recherche et aires protégées. Une connaissance mutuelle permet ainsi une synergie 
entre les gestionnaires qui ont des besoins concrets qu’ils peinent souvent à exprimer en termes de 
questions de recherche et les chercheurs qui peuvent rarement bénéficier d’expérimentations 
« grandeur nature » sur le long terme. De tels partenariats permettent d’assurer une partie des stages 
d’étudiants et d’acquérir des données scientifiques de bonne qualité. 
MAEE ne peut pas continuer à financer un SEP 2 
POINT 1. SEP vaut la peine d’être prolongé. 
Valider l’intelligence de Sud Expert Plantes 1 
FRB basée au MNHN. Partenaire potentiel pour participer ou porter le développement de SEP 2. 
Fondation de Recherche pour la Biodiversité. 
Compte développer 4 axes ; SEP pourrait être l’un des ces quatre  axes 
 
 
G. HAHNE : Il faudrait identifier une ou plusieurs personnes qui puissent et souhaitent porter le 
montage qui prendra la suite de SEP. Une au Nord et une au Sud serait bien. Il faut que ces 
personnes aient un bon réseau de relations. Les collègues du Sud sont plus habiles pour approcher les 
bailleurs de fonds. 
On peut s’inspirer du montage actuel d’un programme d’agroforesterie qui va être porté par l’AIRD : 
deux institutions sont impliquées et  une personne a été mandatée pour monter le programme. 
C’est aux spécialistes de dire à quoi sert la connaissance ; il faut avoir une vision autour de cette 
connaissance et la mettre en rapport avec les grands enjeux et conserver une certaine souplesse dans 
l’approche des bailleurs de fonds. Il faut comprendre quel est le cahier des charges des bailleurs 
potentiels sur la biodiversité et sur le plan des herbiers, il  faut bien expliciter en  quoi ils sont utiles. 
 
P.LOWRY : Il faut faire un bilan de SEP, identifier les parties qui ont vraiment réussi et celles qui 
pourraient être améliorées, il faut vendre les acquis : les valoriser en lien avec le développement. En 
plus de 4 ans de collaboration, le Conseil Scientifique en lui-même est déjà un acquis, une valeur. Il 
fait partie de l’existant sur lequel on peut s’appuyer pour aller de l’avant, vers de nouveaux objectifs. 
 
K.NOBA : Pour ce qui est du domaine d’intervention du futur SEP 2, on peut noter que sur le plan 
taxonomique, il n’y a pas beaucoup de projets relatifs aux cryptogames. Il faut ratisser large : en 
Afrique les cryptogames sont peu connues. C’est un domaine à développer. Pour SEP 2, il faudrait 
sortir du cadre fondamental et explorer le côté appliqué, par exemple pour les algues, quels sont les 



débouchés pour les carburants et l’alimentation…Il faut montrer en quoi SEP 2 peut aider à résoudre 
les problèmes des populations. 
 
Pour SEP2 sortir du cadre fondamental, quel est le côté appliqué sur ce que nous faisons. Est-ce kil y 
a des algues qui permettent de nourrir, ou de servir de carburant. …Montrer en quoi cela peut 
résoudre des problèmes de population. 
 
P.LOWRY : Il faut le bilan des points forts et des points faibles, en éliminant les questions de 
procédure et examiner les problèmes de fond  aussi bien du côté des porteurs de projet que du côté 
des correspondants scientifiques. 
La problématique des changements climatiques et globaux dans SEP 1, il faut réfléchir à un éventuel 
axe complémentaire qui pourrait être ajouté sur ce sujet.  Il faudra faire attention à l’équilibre entre la 
taille des projets et les montants alloués de manière à ce que les porteurs puissent réaliser leurs idées. 
 
P. LOWRY : Il faut que le CS approuve les pistes qui viennent d’être exposées pour qu’elles soient 
présentées au Comité de Pilotage. 
 
A FOURNIER : Privilégier ce qui intéresse les bailleurs sur des sujets « actuels » : oui, mais ne pas 
s’interdire de sortir aussi des sentiers battus .car c’est là que se trouvent les thèmes de demain  
  
A FOURNIER : On doit reconnaître que si un essai de SEP1 a été un échec, c’est la tentative 
d’intégrer des questions de sciences humaines dans les projets. Force est de constater que cela n’a 
pas fonctionné. Faut-il ou non refaire une tentative ? 
 
CH DOUMENGE : L’explication du manque de réponse des chercheurs en Sciences Humaines se 
trouve en partie dans le réseau par lequel l’appel d’offres est passé. Il faut donc se poser la question 
de la manière de faire la liaison avec les réseaux des Sciences Humaines. 
Ce constat pose question.  
Est-ce que cela peut nous intéresser de nous  ouvrir à ces thématiques. Comment faire le pontage 
avec d’autres réseaux. 
 
A FOURNIER : Il est évident qu’il faut garder un centrage clair sur  le « cœur de métier » que 
constituent la taxonomie et la botanique, mais il ne faut pas s’y enfermer. Sans perdre cette identité, 
il est indispensable de s’ouvrir suffisamment sur les questions que se pose la société et qu’elle pose 
aux scientifiques. Ce qui sera une justification forte pour une suite de SEP.  
 
 
 

9. Pistes pour la suite de SEP   
 

 
P. Lowry  

 
Le Conseil Scientifique, sur la recommandation de Pete LOWRY, a décidé de se constituer en 
structure permanente, réunissant des individus intéressés par la poursuite de l’effort entamé par SEP 
en faveur de la communauté de la botanique tropicale. 
Le CS informe le Comité de Pilotage de sa décision de se pérenniser. 
Les Commissions Régionales ont exprimé une intention similaire qu’elles doivent prochainement 
formaliser. 
 
 
Propositions/Suggestions pour SEP 2 



 
Poursuivre et renforcer les études taxonomiques et floristiques en vue de la publication dans les 

Flores 
SEP s’est beaucoup plus focalisé sur les études taxonomiques et systématiques ; tenir compte en SEP 

2 des écosystèmes particuliers (par ex. forêts de montagnes) ou sur des groupes vivants spéciaux 
(les organismes végétaux microscopiques) 

Focaliser la recherche sur des thèmes d’actualité : 
• la dynamique des écosystèmes ; l’écotone forêt savane ; mise en place de grands transects 
• s’ouvrir sur les PFN (produits forestiers non-ligneux) 
• l’identification des zones prioritaires pour la conservation de la biodiversité 
• évaluations des statuts de conservation (Liste Rouge) 
• impact des changements globaux sur la biodiversité 
• le marché du carbone 
• bilan des expérimentations sylvicoles 
• écocertification & traçabilité 
• usages et représentation de la biodiversité 
• ordres du jour passés et à venir des grands rendez-vous liés à la CDB 

Usages sociaux des connaissances : négociation de contrats 
Promouvoir une recherche pour le développement 
Mettre l’accent sur des projets régionaux avec ancrage sur des initiatives régionales (CEMAC, 

ASEAN) et internationales (IUCN, CITES, GTI) soutenues par UE, CIFOR, WWF, etc. 
Développer les relations avec les organisations internationales type UICN, CITES, CDB… (sur 

l’exemple GSPM : Groupe des Spécialistes des Plantes de Madagascar) par rapport aux espèces 
en danger, aires protégées 

Poursuivre l’appui aux herbiers pour consolider les acquis ; considérer les herbiers comme des outils 
de production (cartes, évaluations Liste Rouge, études d’impact environnemental) ; développer 
des échanges et des réseaux entre herbiers 

Publication des manuscrits existants 
Continuer à former pour assurer la relève 
Prévoir des financements de thèse inclus dans des projets régionaux de plus longue durée (4-5 ans) et 

de budget plus important 
Faciliter l’affiliation de jardins botaniques aux réseaux existants ; promouvoir la mobilité 
Mettre en parallèle conservation in situ et ex situ 
GBIF : ajouter des membres ; simplifier la gouvernance ; formation à la valorisation des 

informations 
Bases de données : établit concept/format communs ; maîtrise des sauvegardes 
AETFAT : poursuivre soutien ; étudier l’intérêt d’un tel congrès en Asie 
Soutenir la contribution de la recherche à la préparation des législations et réglementation relatives à 

la biodiversité végétale ; ancrage sur des initiatives régionales et internationales soutenues par 
UE, CIFOR, WWF, etc. ; Soutien aux points focaux pour développer leurs activités 
d’information et d’échange avec la recherche 

 
 
Assurer une Cellules de veille au niveau du Secrétariat et des plateformes + production de plaquettes, 

posters, films…) 
Prévoir un AT (ou équivalent) à temps plein pour chaque région 
 
Prévoir des bourses de thèse : les budgets des projets ne peuvent pas les prendre en charge 
(financement potentiel par l’IFS, par l’African Academy of Science) 
Favoriser les projets qui intègrent des thèses déjà pourvues de bourses 



Favoriser des projets intégratifs : appui herbier + recherche + thèses ou stages de Master 
 
Lister et chiffrer les besoins impératifs pour finaliser les actions entamées : thèse, GBIF, master et 
projets de recherche dont les résultats méritent qu’ils soient prolongés. Cela permettrait de 
rechercher des financements à court terme en attendant le montage d’un projet complet SEP 2.  
Demander dans un premier temps un financement qui permette de mener à bien le premier 
quadriennal de BEVT (PARIS / SUD) et de BVT (MONTPELLIER) 
 
Communiquer entre projets dans le cadre d’un futur appel à projets de recherche. Conserver une 
partie du financement pour des séminaires d’échanges entre porteurs de projet. 
 
Master : voir si des modules du master n’intéresseraient pas d’autres formations : ex : Ecole 
Nationale d’Administration. 
 
Ecrire un document cadre analysant les types de valorisation adaptées aux composantes Recherche, 
ppui et séminaires 
 
Pour associer l’AFD, faire remonter les besoins du Sud exprimés par les partenaires du Sud via les 
AFD locales. 
 
Examiner des expériences antérieures d’associations entre scientifiques et politiques et regarder ce 
qu’elles ont donné. 
 
En reprenant l’objectif initial d’aider les  pays du Sud à mieux défendre leur biodiversité, il faut 
identifier la chaîne d’intermédiaires entre les chercheurs et les décideurs. SEP2 devrait cibler une 
communication vers ces intermédiaires. 
 
S’inspirer de l’expérience de SEP CEPDEC où un financement SEP a été confié au GBIF et voir si la 
même chose ne pourrait pas être faite avec d’autres organismes internationaux. (Secrétariat CDB, 
mécanisme de coordination de la GTI ect …) 
 
Organiser des séminaires réunissant des enseignants du Sud en charge de la mise en place de la mise 
en place de la réforme LMD pour identifier la manière d’intégrer les universités du Sud dans les 
parcours de master. 
 
 
Produire un historique de l’évolution des enjeux et des actions en matière de biodiversité, et 
positionner SEP2 par rapport à cet historique. 
 
SEP est une initiative du MAEE. Le MAEE a donc son mot à dire sur la suite de SEP et s’il n’est pas 
en position de la financer, il devrait l’annoncer et s’il le souhaite recommander à d’autres bailleurs de 
s’y consacrer.  
 
Dans le cadre d’un appel à projets, réserver un fonds pour abonder les projets qui avancent bien et 
qui ont de bons résultats. 
 
Pérennisation : Un SEP dans chaque pays. 
 
Focaliser la recherche sur des thèmes d’actualité dont le choix pourra être guidé par les  bailleurs. 
 



AETFAT Asie : pourquoi ne pas transposer le principe de l’AETFAT à la région Asie, peut-être à 
partir du symposium Flore d’Indochine. 
 
La construction de SEP 2 devrait s’appuyer sur un tandem NORD SUD. 
 
AIRD : est-ce qu’un programme « SEP AIRD » c’est-à-dire un programme sur le thème de la 
botanique tropicale ne pourrait pas être monté à l’image du programme agroforesterie dont les DG 
du CIRAD et de l’IRD ont demandé le montage. 
 
Identifier les manques de SEP : (thèmes insuffisamment traités : conservation, économie, 
gouvernance … ; groupes taxonomiques insuffisamment traités :cryptogames, etc…) afin de définir 
les priorités de SEP2. 
 
Comment le CS doit-il travailler sur SEP 2 ? qui ? quand ? quels objectifs ? quelles échéances ? 
Une réunion / trois mois : Paris ou ailleurs ; en profitant des occasions de la présence d’au moins un 
membre du Sud ; réunions ouvertes à tous les membres du CS 
 
Une réunion fin Juin, une à la rentrée et une juste après le prochain CS 
 
Restitution devant le Comité de Pilotage : 
 

o Propos d’étape synthétique 
o Evaluation synthétique 
o Pistes suite 

 
 
 



  
 
Annexe 1 : 
 
 

RESUME DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS DE SUD EXPERT PLANTES 

 
 
 
5.0 Bilan global 

Dans le cadre de cette évaluation, A. NJOYA  et J. L GUILLAUMET ont rencontré, ensemble ou 
séparément,   le responsable du MAEE en charge de SEP, les délégations GBIF, les principaux 
acteurs du parcours de Master BVT, les porteurs de projets et leurs équipes, les coordinateurs 
régionaux, et les représentants IRD… 
 
Les résultats de l’évaluation montrent que SEP aura permis d’obtenir d’importants acquis à travers la 
pertinence et l’efficacité des actions initiées, citons  : 
 

� Renforcement des capacités humaines  
� Progrès méthodologiques dans les enseignements et la recherches  
� Renforcement des capacités des institutions  
� Production scientifique de grande qualité en émergence  
� Effets synergiques de l’approche régionale. 

 
5.1 Bilan de la période écoulée 

  
5.1.1 Ecoles de terrain 

• Ecole de terrain KRIBI – 14 au 28 février 2009 – 20 stagiaires de 9 pays et 9 intervenants 
pendant 2 semaines -Durant leur séjour les participants ont eu des conférences sur les 
conventions internationales (CDB, Cites, …) sur les classifications botaniques, sur les 
relations plantes animaux, sur la dynamique forestière, sur les processus de stockage du 
carbone, sur la récolte et les techniques d’herbier. 

• Autre Ecole de terrain sur l’Ethnobotanique programmée en Décembre 2010 
 
 

5.1.2 Formation et séminaires – masters 

 
 Séminaires : 

� AETFAT 2007 : 355 participants, 55 pays 
� Premier colloque Flore d'Indochine : 350 participants de 20 pays, Pnohn Pen, 

Cambodoge 
� Atelier liste rouge de l’Afrique Centrale, Septembre 2009, Limbé, Cameroun 
� AETFAT avril 2010, Antananarivo, Madagascar 
� Séminaire SEP avril 2010, Antananarivo, Madagascar 
� Deuxième Colloque Flore d'Indochine, décembre 2010, Hanoï, Vietnam 

                  Formation des formateurs : 
� La formation "à la carte" de formateurs  a coûté plus cher 
� La formation collective de formateurs a permis d’intéresser un plus grand nombre  

(16) 
� L’école de terrain a permis de lier la théorie à la pratique : 20 stagiaires de 9 pays, et 8 

intervenants pendant 2 semaines 



� L’école de terrain sur l’Ethnobotanique programmée pour décembre 2010 à Tuléar 
(Madagascar) 

Formation : Master  international  Biodiversité Végétale Tropicale est le                      
premier plus important acquis de SEP 
� Démarré à Paris début sept 2009, avec 22 étudiants dont 6 d’Afriq Cent, 5 d’Afriq de 

l’Ouest, 4 de l’Océan Ind et 7 du Nord  
� Deuxième semestre en cours au Cameroun depuis février 2010 
� Quelques soucis logistiques, du choix de l’encadrement, de site pour l’école de 

terrain, de financement 
� Dispositif élargi et consolidé avec 5 parties : UPMC, IRD, Dschang, Yaoundé 1, 

UCAD 
� Démarrage à Montpellier rentrée 2010 avec échange entre Paris et Montpellier; 

complémentarité des filières (systématique/bioinformatique à Paris; écologie / 
éthnobotanique à MPL).  

                  Autres actions de formation entreprises  
� Techniques d’Herbier : Trois opérations de formation technique dédiée aux herbiers 

(nomenclature botanique) et à l’informatisation (utilisation de logiciel) de leurs 
collections organisées :  

� Sénégal pour la région Afrique de l’Ouest 
� Congo pour la région Afrique Centrale 
� Vietnam pour la région d’Asie du Sud-Est 

            Formation au français en Asie  
� Assurée par l’AUF en Asie du Sud-Est, pour deux ans de français intensif, concerne 6 

étudiants (2 par pays) pour préparer les étudiants en Licence présélectionnés pour 
intégrer le Master BVT à partir de 2010.  

 
 
 

5.1.3 Herbiers et Jardins Botaniques 

�  Les Herbiers partagent un certain nombre de difficultés :  
 

� carence de personnel pour la saisie  
� lenteur dans la mise à jour taxonomique  
� variabilité des logiciels de base de saisie (Access, Brahms, RIHA…)  
� manque de matériel de montage des spécimens (papiers, chemises d’herbiers,…) dont 

les commandes sont exécutées par le MNHN 
� D’autres difficultés sont particulières à certains pays : 

� Regroupement de plusieurs herbiers dans une même ville 
� Insuffisance du personnel scientifique 
� Passé historique de certains pays (Cas de la RD Congo) 

 
� Contexte :  
� Les Herbiers ont longtemps été abandonnés. Quand  le financement arrive, le personnel est à 

la retraite ou est composé de jeunes sans formation. Avance à petit pas en dehors de l’IFAN à 
98 % des données. 
On note que 90 % des Herbiers manquent de matériel pour le montage des Herbiers – 
papier… (certains utilisent du papier non normalisé) 
Se pose également le problème de regroupement d’herbiers comme au Laos, et  à  
Madagascar ou deux herbiers  traînent à fusionner. 

 



 5.1.4 GBIF 

� A ce jour, 150 participants de 22 pays ont bénéficié des formations  
� Un second séminaire de formation à l’exploitation des données primaires sur la biodiversité 

est prévu à Paris en novembre 2010 
� Cinq pays des régions SEP sont membres du GBIF : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 

Guinée, Madagascar 
� La Mauritanie, le Togo et les Comores sont devenus de nouveaux membres du GBIF 
� Le Sénégal et le Rwanda sont sur le point de le devenir 

 
Problèmes soulevés : 

� La cotisation annuelle par les pays : (environ 1500 euros) pas à cause du montant (environ 1500 
euros), mais à cause des  difficultés de déblocage des subventions publiques. Il est plus facile pour 
les institutions de recherche de s’acquitter de la cotisation  

� Institution d’hébergement du point nodal pour plus de légitimité et de durabilité 
� Partage de bases de données 
� Difficulté de mobilisation des fonds pour les activités programmées 

 
 
31 projets de recherche ont été retenus en 2007 à l’issue des étapes de l’appel d’offrese. 
 

5.1.5. Projets de recherche 

� Des équipes motivées avec de nombreux résultats de qualité  
� Des projets à forts impacts sur les autres composantes de SEP 
� Quatre grandes catégories de résultats obtenus des projets de recherche : 

1. Des acquis organisationnels  
2. Des acquis scientifiques  
3. Des produits  
4. Des capacités renforcées des chercheurs, des enseignants et des jeunes étudiants  

 
 

Des acquis organisationnels : 
� Constitution d’équipes de recherche de dimension nationales, régionales et 

internationales 
� Des synergies au sein des pays, entre les pays et entre le Nord et le Sud : 81.25 % des 

publications réalisées en co-auteurs entre les chercheurs du Nord et du Sud.  
� Equipes se  connaissant de mieux en mieux, pour de nouveaux projets futurs dans a 

recherche de financement 
 
 

Des acquis scientifiques élogieux : 
� 3 livres produits et 4 en cours 
� 16 articles scientifiques publiés et 17 en cours 
� 33 communications et posters à des colloques 
� 5 projets de recherche les plus prolifiques, avec 13 publications : 
� projets 304 et 375 conduits en Afrique Centrale avec 4 publications chacun ; 
� projet 321 en Afrique Centrale avec 2 publications et un site web ; 
� projet 350 en Asie du Sud-Est avec 3 articles publiés 

 
 
 



 
 
Des produits 
 

 
 

     Des produits fort appréciés : 
� bases de données d’herbiers enrichies avec de nouvelles collections  
� données chiffrées et cartographiées sur l’état de la Biodiversité  
� documents didactiques illustrés (Glossaire de Bambou) 
� 3 volumes de la Flore du Gabon publiés  
� production de logiciel d’aide à l’identification des espèces d’arbres  
� nombreux sites web, dont celui plus général et très riche en informations de Sud-

Expert Plantes, et d’autres plus spécifiques comme celui sur l’Atlas des essences 
commercialisées en Afrique Tropicale humide 

�  
 

Des capacités renforcées des chercheurs, des enseignants et des jeunes étudiants : 
� Renforcement des capacités en gestion de projets 
� Encadrement de 54 étudiants : 
� 13 mémoires de DEA ou de Masters soutenus 
� 18 mémoires de DEA ou de Masters en cours 
� 23 sont en thèse de Doctorat ou de Ph.D 
� Qualité améliorée des enseignements dans les Universités (Cameroun, Comores, 

Sénégal, Togo) 
 
                        Encadrement de stagiaires par SEP  

 



 
SEP est un des rares projets à avoir impliqué autant de thésards en si peu de temps 
 
5.2 . Orientation pour la période restante 

 
Concentrer les efforts sur 4 points majeurs :  

5.2.1   Terminer les formations entamées 
5.2.2   Mettre en œuvre jusqu’au bout les projets 
5.2.3   Valoriser les résultats sous diverses formes 
5.2.4   Améliorer et adapter  le fonctionnement de l’IRD au contexte des pays du Sud 
5.2.5   Préparer le projet SEP 2 

 
            5.2.1  Terminer les formations entamées : 

� participer plus effectivement au Programme 
� plus aptes à entrer en compétitions internationales 
� défendre les intérêts des pays du Sud 

             Domaines scientifiques 
� usages, politiques et gouvernance des ressources naturelles  
� culture de la propriété intellectuelle  
� mécanismes de financement de la recherche 
� développement de la culture d’innovations  
� montage de projet régional 
� gestion des projets en partenariat  
� analyse statistique des données 
� rédaction scientifique et technique  
� animation scientifique des équipes et communication 

            Thèmes techniques 
� gestion d’herbiers 
� informatisation de données d’observation 
� mise en œuvre d’un point nodal GBIF  
� connexion de données primaires sur la biodiversité, notamment de collection 

d’herbier, au portail GBIF 
� exploitation de données primaires sur la biodiversité 
� techniques d’inventaire 
 Mettre en place les Chaires UNESCO en Biodiversité Végétale Tropicale dans les 4 
régions 

 
                      5.2.2 Terminer les projets entamés 

� Equipements des herbiers 
o Informatiques 
o Documentation 
o Mobiliers de rangement 
o Matériel de classement 

� Numérisation des échantillons 
� Connexion au réseau internet et base GBIF 

 
Herbiers : Il convient de renforcer la documentation dans les Herbiers. 
Certains ont reçu des financements GBIF afin de connecter au portail les données qui ont été 
numérisées dans le cadre des projets d’appui.  
 



  5.2.3  Valoriser les résultats sous toutes ses formes 

� faire connaître les résultats disponibles 
� organiser des tables rondes et des journées porte-ouvertes avec couverture médiatique  
� faire appel à des spécialistes en communication pour des documentaires à diffuser par 

les média nationaux et internationaux à large audience  
� traduire certains matériels didactiques produits par SEP en d’autres langues pour 

mieux véhiculer les informations  
� produire des articles scientifiques et synthèses sur des thématiques d’intérêt ou sur de 

grands enjeux 
 
 

  5.2.4 Améliorer et adapter  le fonctionnement de l’IRD au contexte des pays du Sud. 

• les missions des Coordonateurs régionaux doivent être suffisamment clarifiées et 
étoffées  

• le principe en vigueur à l’IRD constitue un lourd handicap qui ne permet pas la 
fluidité dans la mise en œuvre des projets 

• Préfinancer suppose déjà avoir de l’argent pour le faire  
• Aux Comores sur 30.000 euro de budget, seulement 3.500 ont été dépensés (soit 12 

%) 
• L’avenant signé pour permettre au Jardin Botanique de Bruxelles de gérer les 

ressources SEP affectées en RDC doit être acté  
• statut de l’étudiant dans les projets SEP : trouver de solutions locales pour les motiver. 

31 mémoires et 23 thèses soutenus par SEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° TITRE du PROJET 

du
ré

e montant  
SEP Pays Porteur  

 CS 
juin 

 2010 
Justification CS 

203 HERBIER DU NIGER 3 20 Niger B Recommandation forte que le porteur du projet se rapproche du correspondant scientifique pour bien planifier l'activité 

204 HERBIER DE L'IFAN 3 50 Sénégal A Le CS encourage le porteur, sur les difficultés d'approvisionnement en matériel d'herbier, à se rapprocher du MNHN. 

206 HERBIER DU TOGO 3 20 Togo A idem 204, nouveau correspondant, Rüdiger Wittig 

208 
HERBIER NATIONAL DU 
CAMEROUN 3 50 Cameroun B Le CS demande au porteur d'accélérer la saisie et de donner des indicateurs de l'avancement, et de rassurer le CS que la 

saisie sera terminée d'ici la fin du projet. 

209 HERBIER ECOLE DE FAUNE 2 10 Cameroun A Le CS encourage le porteur à bien coordonner l'ensemble des activités de l'herbier soutenues par SEP et les autres 
bailleurs 

211 HERBIER CONGO 3 30 Congo B Le CS encourage le porteur à finaliser l'informatisation de sa collection, et lui demande de produire un chronogramme 
pour cela, et de rendre compte par écrit avec précision de l'avancement de son projet 

212 HERBIER NATIONAL DU GABON 3 20 Gabon B 
Le CS autorise le porteur de projet à racheter le matériel volé.  Il demande au porteur de respecter les procédures 
adaptées : déclaration de vol.  Il demande aussi au porteur de projet d'établir un nouveau chronogramme d'activités en 
concertation avec le correspondant scientifique et de le soumettre au Secrétariat exécutif. 

213 HERBARIUM KINSHASA 3 20 RDC C 

Le CS déplore la longueur des procédures de mise à disposition des fonds à partir de la signature de l'avenant qui permet 
la gestion directe par l'institution porteuse des fonds SEP du projet.  La note C correspond à l'absence d'avancement du 
projet.  Le CS espère que les nouvelles dispositions permettront au projet d'atteindre ses objectifs.  Le CS recommande 
une mission d'appui qui sera financée par SEP en sus du budget du projet. 

214 HERBIER DE YANGAMBI 3 40 RDC C 

Le CS adresse au porteur de projet une recommandation forte de rigueur dans la gestion scientifique et financière de son 
projet.  Le CS indique que les missions et acquisitions non justifiées ne doivent pas être payées.  Le CS demande au 
porteur d'établir un nouveau chronogramme d'activités réaliste, en concertation avec le Jardin Botanique de Meise et le 
correspondant scientifique.  Le CS recommande de consommer les crédits 2008-2009 avant de solliciter la tranche 2010. 

216 HERBIER LRVZ 3 20 Tchad D Le CS recommande l'arrêt du projet, et le réorientation du budget vers la formation.  Le CS recommande que l'IRD 
adresse un courrier au SCAC constatant le blocage. 

217 HERBIER DES COMORES 3 20 Comores A Herbier inauguré en mai 2009 projet en bonne voie résultats satisfaisants qui correspondent aux objectifs du projet fixés 
au départ 

218 HERBIERS TAN ET TEF 3 50 Madagascar B Nouveaux résultats positifs - nécessité d'avancer sur la base de données GBIF et de proposer des actions pour 
rapprochement opérationnel entre les deux herbiers 

223-1 HERBIER RUPP - 3 40 Cambodge B Concertation du porteur de projet coordinateur régional et correspondant SEP pour effectuer les achats planifiés - mettre 
en place les armoires et résoudre le problème de montage.  

223-2 
DUPLICATAS SPECIMEN 
HERBIERS INDOCHINOIS 2 30 Cambodge A Reconduite troisième année - résultats plus que satisfaisants  

225 
CENTRE 
INTERDISCIPLINAIRE HNL 4 40 Laos C 

Sans davantage d'informations, on ne voit pas comment le projet peut donner les résultats escomptés dans les délais 
prévus. Nous demandons à l'équipe régionale de nous fournir toute information concernant l'avancement des travaux. 
Sans ces informations reçues avant fin juin 2010,  le CS envisage l'arrêt du projet 

228 HERBIER ITB 3 35 Vietnam A Résultats plus que satisfaisants et rapport bien documenté  

232 
JARDIN BOTANIQUE DU 
TOGO 3 13 Togo A Le CS félicite le porteur et l'encourage à rechercher d'autres financements pour poursuivre son activité. 



239 
JARDIN BOTANIQUE 
TSIMBAZAZA 3 6 Madagascar B Projet modeste bon résultats en 2009 mais nécessité de réorienter le choix d'espèces vers la composante endémique des 

plantes médicinales 

304 
CHAMPIGNONS CAMEROUN 
ET Centrafrique 3 35 Cameroun B 

Le CS suspend la partie Bourse du budget : le montant restant de cette bourse est soustrait du budget total du projet.  Le 
CS demande à la régie IRD de Yaoundé de préciser le montant restant. Le CS recommande plus de clarté et de rigueur 
dans la gestion des bourses ultérieures éventuelles.  Le CS demande au porteur de valoriser au mieux les premiers 
résultats de l'étudiant démissionnaire. 

306 

RHIZOBIUMS ET 
CHAMPIGNONS 
MYCORHIZIENS 3 40 Sénégal B 

Le CS recommande que le reliquat du budget prévu pour la Guinée soit soustrait du budget total .  Le CS recommande 
fortement que les résultats du projet soient rapidement valorisés sous forme de publications, et de poursuivre au mieux le 
volet restant. 

308 
MONTAGNE ET MILIEUX 
AQUATIQUES 3 25 Burkina Faso A Le CS prend acte du bon avancement du projet et en félicite le porteur.  Le CS encourage le porteur à rechercher d'autres 

financements pour poursuivre ses activités. 

313 FLORE DE MAURITANIE 3 40 Mauritanie A Le CS prend acte du bon avancement de ce projet aux objectifs ambitieux, et en félicite le porteur.  Le CS encourage le 
porteur à rechercher d'autres financements pour poursuivre ses activités. 

316 
INVENTAIRE MICRO ALGUES 
ET PLANTES D'EAU DOUCE 3 30 Sénégal B 

Le CS prend acte de l'évaluation positive des résultats acquis.  Le CS recommande de passer maintenant rapidement aux 
étapes suivantes : étude de la dynamique et identification.  Le CS recommande une plus grande rigueur dans la citation 
des auteurs dans les publications tirées du projet. 

321 
ATLAS CONSERVATION DES 
ARBRES 3 40 CONGO B Le CS recommande que le porteur consacre davantage d'effort à la coordination afin d'obtenir une meilleure synergie 

entre les différents acteurs et un avancement plus homogène des diverses composantes du projet. 

332 
INVENTAIRE BOTANIQUE 
LAC TELE 2 20 Congo A Le CS prend acte du bon avancement du projet et en félicite le porteur.  Le CS recommande un meilleur suivi des 

procédures pour les remboursements. 

335 FLORE DU GABON 3 20 Gabon B 

Le CS prend acte du bon avancement de la publication de la Flore du Gabon.  Le CS accepte la demande de prolongation 
de la mission du porteur à Wageningen, mais ne juge pas opportune la mission sur les Lecythidaceae.  Du fait de 
l'indisponibilité du véhicule prévu initialement pour les missions de terrain, le CS demande au Comité de rédaction de la 
Flore du Gabon de proposer une autre utilisation des fonds résiduels correspondants. 

336 PROJET OZOUGA 2 14,2 Gabon D Le CS recommande l'arrêt du projet, qui semble d'ailleurs avoir épuisé son budget.  Le CS recommande de ne pas 
dépenser sur ce projet plus que son enveloppe initiale. 

338 
EVALUATION ECOLOGIQUE 
COMORES 3 30 Comores A Le porteur de projet semble en voie de rattraper le retard administratif - résultats satisfaisants - le CS encourage l'équipe à 

valoriser par la publication  les résultats obtenus  et à poursuivre au plus vite le travail de terrain 

339 
FORETS OMPROPHILES, 
FORETS FRAGILISEES 3 35 Madagascar A poursuivre l'accomplissement les objectifs fixés et penser à la meilleure façon de valoriser les résultats par la formulation 

d'une proposition d'intégration des sites dans le réseau national d'aires protégées 

342 REVISION DES IMPATIENS 3 15 Madagascar A 
Forte collaboration Nord-Sud, étude multidisciplinaire (systématique, biogéographie et conservation) combinée avec 
missions de terrain ; trois publications en cours  soutenance de thèse prévue en octobre 2010. résultats plus que 
satisfaisants 

344-2 
PHYLOGENIE DU GENRE 
EUPHORBIA 2 11 Madagascar   en attente - P Lowry doit contacter Thomas Haevermans 

347 
CEDRELOPSIS 
MADAGASCAR 2 25 Madagascar A Résultats plus que satisfaisants - valoriser les résultats obtenus en particulier sur le statut de conservation UICN et les 

aspects écologiques 

348 MONTAGNE D'AMBRE 2 17 Madagascar A 
Résultats scientifiques d'excellente qualité. Le CS encourage les porteurs du projet à poursuivre la valorisation des 
résultats en termes de publications et autres moyens de diffusion des résultats. Le CS est favorable à une reconduite en 
troisième année pour utiliser la totalité du budget 



 

349 BAMBOUS D'INDOCHINE 3 43 Vietnam A 

Projet bien mené. Bonne production scientifique qui devrait aboutir à l’obtention de diplômes et de publications  pour les 
étudiants du projet. 
La prise en compte des données vernaculaires devrait cependant être mieux expliquée dans la démarche 
  

350 ZINGIBERACEAE 3 30 Vietnam A 

Adéquation des équipes à la réalisation du projet et confirmation du potentiel de production scientifique de qualité. Bon 
exemple d'un projet conduit à l'échelle régionale Résultats d'excellente qualité scientifique, en partie déjà valorisée par les 
publications. Encourager le  porteur de projet à utiliser  une partie du budget restant pour la publication  de l'ouvrage sur 
les Zingiberaceae d'Indochine  

353 
PROJET LOGICIEL ARBRES 
VIETNAM 3 26,2 Vietnam A 

Projet montrant un bon avancement. Mais la valorisation scientifique est pour le moment insuffisante : concernant le dépôt 
dans les collections françaises, on note que ceci se fera mais n’est pas encore effectif. Il conviendrait d’insister sur ce 
point cette année encore. Le CS demande de préciser les publications autres que le CD Rom prévues à partir du projet 

354 
CONIFERES DU VIETNAM ET 
REGION INDOCHINOISE 3 20 Vietnam B 

Les difficultés rencontrées ont pu être surmontées. Bonne concertation nord-sud - évolution positive du projet avec 
participation des étudiants master. Le CS encourage la valorisation des résultats obtenus. Pour cela, la réflexion doit 
dépasser le stade purement descriptif. Préciser les questions scientifiques sous-jacentes. 

355 
ETUDE DES FORETS DU 
LAOS 3 20 Laos A Le CS félicite le dynamisme du porteur de ce projet bien mené, sans difficultés majeures. Les contrats sont respectés. Le 

CS recommande d'avancer sur l'analyse de ces données en rapport avec les questions scientifiques sous-jacentes. 

358 DOMESTICATION 3 PLANTES 3 24 Cameroun A Le CS prend acte du bon avancement et des bons résultats du projet et en félicite le porteur. 

361 
VEGETAUX UTILES EN 
MILIEU RURAL 3 35 Sénégal A Le CS prend acte du bon avancement et des bons résultats du projet et en félicite le porteur 

374 BIODIVERSITE NGOVAYANG 3 25 Cameroun A Le CS prend acte du bon avancement et des bons résultats du projet et en félicite le porteur 

375 
ORCHIDACEAE ET 
RUBIACEAE 3 40 Cameroun A Le CS prend acte du bon avancement et des bons résultats du projet y compris en terme de publications, et en félicite le 

porteur 

381 
ECOSYSTEMES 
FORESTIERS MADAGASCAR 3 40 Madagascar C Travail ne suivant pas les objectifs du projet. Le CS demande au porteur de projet de recadrer le projet ou de reformuler 

des objectifs clairs et pertinents à soumettre à l'approbation du CS. Réponse attendue avant fin juillet.  

382 BIOSPHERE DE TOLIARY 3 25 Madagascar B Le CS recommande au porteur d'avancer sur les objectifs initiaux sans se disperser dans de nouveaux axes. Le CS 
souhaite qu'il y ait un suivi étroit entre le porteur du projet et son interlocuteur scientifique.  

396 PODOSTEMACEAE 2 20 Cameroun A Le CS prend acte du bon achèvement et des bons résultats du projet et en félicite le porteur.  Le reliquat de 10% peut être 
versé au porteur : le CS recommande que ce reliquat soit utilisé pour la valorisation des résultats. 

397 MONTS CARDAMOMES 3 25 Cambodge A Le CS souhaite avoir  des informations sur la façon dont le porteur pense résoudre le problème d'encadrement théorique 
sur les enquêtes concernant les  plantes médicinales afin d'inclure ce volet dans le projet.  


