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Title of presentation

D’une manière globale, SEP aura permis 

d’obtenir d’importants acquis à travers la 

pertinence et l’efficacité des actions initiées :

– Renforcement des capacités humaines

– Progrès méthodologiques dans les enseignements et la 

recherche

Bilan global de SEP

recherche

– Renforcement des capacités des institutions

– Production scientifique de grande qualité en émergence

– Effets synergiques de l’approche régionale
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Volet 1 : séminaires, 

ateliers pour développer et 

soutenir les réseaux de 

botanistes au Sud

4 grandes colloques internationaux, 

Paris 11 au 15 Juin 2012

1200 participants

Lancement du colloque Flore de l’Asie sud-est continentale (bisannuel; 

les 2 réunions 2008 et 2010 ont réuni chacune environ 300 personnes)

AETFAT 2007, 2010

Botanistes du Sud dans leurs délégations nationales aux grands 

rencontres internationaux: SBSTTA Paris 2007, COP10 Nagoya 2010
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Volet 1: séminaires, 

ateliers pour développer 

et soutenir les réseaux de 

botanistes au Sud

Paris 11 au 15 Juin 2012

11 ateliers techniques régionaux, 7 

nationaux, 500 participants 
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Renforcement des capacités pour la gestion des données sur la 

biodiversité

Programme SEP-CEPDEC

(“Capacity Enhancement Programme for Developing Countries”)

Collaboration entre SEP et la GBIF pour renforcer l’accès des pays du 

Sud aux informations sur leur biodiversité et faciliter l’utilisation de ces

données dans la gestion
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données dans la gestion

Création (4 points) et renforcement (5 points) des points nodaux nationaux

GBIF; 5 ateliers, incluant des scientifiques de tous les 22 pays SEP

Coopération entre deux pays d’Europe (Danemark, France) en faveur

du Sud; Coopération entre les Ministères français de la Recherche et 

des Affaires Etrangères et Européennes
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Volet 2 : Appui aux 

institutions: herbiers, 

jardins botaniques

14 herbiers (appel d’offres 

compétitif):
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�Numérisation d’un tiers 

(190 000) des collections 

soutenues (total de 664 000 

spécimens)

�11 958 échantillons scannés

�35 343 nouveaux spécimens récoltés
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Volet 3: Projets de recherche, 

portés par des scientifiques du 

Sud

Logique d’excellence scientifique

79 articles dans des 

revues,  dont 36 dans 

des revues indexées (IF 

jusqu’à 3,9
Appels d’offres 

compétitifs 11 chapitres d’ouvrage

17 ouvrages
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Projets de recherche 

distingués par des 

prix scientifiques

17 ouvrages

Encadrement de 11 

thèses, 39 stages de 

Master

Nombreuses actions 

de vulgarisation
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Des acquis organisationnels :

� Constitution d’équipes de recherche de dimension 

nationales, régionales et internationales

� Des synergies au sein des pays, entre pays, et entre Nord 

et Sud : publications en co-auteurs entre chercheurs du 

Volet 3: Recherche
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et Sud : publications en co-auteurs entre chercheurs du 

Nord et du Sud.

� Equipes se connaissant de mieux en mieux, pour de 

nouveaux projets futurs, et la recherche de financements
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Formation diplômante: Master International BEVT/BVT. Promotions mixtes 

Sud/Nord

Volet 4: Formation

Formation technique: 195 professionnels de 22 pays formés aux techniques 

d’inventaire, de gestion et numérisation de collection, et d’exploitation des 
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Formation de formateurs: 43 formateurs de 15 pays formés dans les 

disciplines fondamentales de la biodiversité végétale

d’inventaire, de gestion et numérisation de collection, et d’exploitation des 

données primaires sur la biodiversité
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SEP: une initiative qui a structuré des efforts  

pour conserver la biodiversité végétale tropicale

COP10, Nagoya, Oct. 2010 : SEP a été cité en plénière 

Développement de capacités au service de la gestion, 

conservation et valorisation de la biodiversité végétale au 

Sud : SEP occupe une position de leader mondial
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COP10, Nagoya, Oct. 2010 : SEP a été cité en plénière 

comme un modèle de co-développement Nord/Sud et de 

coopération Sud/Sud


