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Université de Dschang

Université Libre de Bruxelles

Cosmetic Valley

Bioversity International
…et d’autres encore?  (GIZ, GEF, 

Europe, Fondation Agropolis)

SEP2D: la NIP (Note d’Identification du Projet) a été approuvée 

par le Comité de Pilotage du FFEM le 2 avril 2012 

Missouri Botanical Garden
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Pourquoi SEP ?

Objectif : aider les pays du Sud à mieux défendre 

leurs intérêts dans les négociations 

internationales (CDB,…)

• En renforçant leurs capacités scientifiques
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• En facilitant l’interface scientifiques/décideurs

Contribuer aux objectifs de la Stratégie 

Globale pour la Conservation des Plantes
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SEP, c’est quoi ?

Où : 4 régions , 22 pays

Une initiative pour aider les 

pays de la ceinture intertropicale 

à documenter et comprendre 

leur biodiversité végétale, et de 

la gérer de façon durable
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Où : 4 régions , 22 pays

Quand : depuis 2006 (première 

phase, 2006-2012)

Avec quels moyens : MAEE 

(Direction des Biens Publics 

Mondiaux), 3.3 millions €
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Quatre volets complémentaires

1. Séminaires, ateliers pour développer et soutenir les 

réseaux de botanistes des pays du Sud

2. Appui aux institutions : herbiers, jardins botaniques
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2. Appui aux institutions : herbiers, jardins botaniques

3. Projets de recherche, portés par des scientifiques du Sud

4. Formation : formations techniques; Master en 

biodiversité végétale tropicale
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Volet 1 : séminaires, 

ateliers pour développer et 

soutenir les réseaux de 

botanistes au Sud

4 grandes colloques internationaux, 
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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
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11 ateliers techniques régionaux, 7 

nationaux, 500 participants 



Title of presentationPrincipaux acquis

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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“…We would especially like to thank the French Government for the support to the 

CEPDEC Programme (Capacity Enhancement for Developing Countries) which is a 
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CEPDEC Programme (Capacity Enhancement for Developing Countries) which is a 

flexible ‘umbrella’ under which developed countries can support developing countries 

in capacity building through collaboration, sharing of expertise, technology transfer

and training.”

“The CEPDEC programme is highly appreciated by our 

developing country members as they see this transfer of 

technology, data and information as one of the tangible 

benefits of GBIF in their struggle to better manage their 

biodiversity resources.”
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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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SEP projet 349: Bambous d’Indochine

Porteuse: Dr. My Hanh DIEP
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Prix Equateur du PNUD, New 

York, 2010
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• Systématique

• Bioinformatique

Master international en biodiversité végétale tropicale

Volet 4: Formation

Total de 49 étudiants·années, 

pays du Sud

Afrique occidentale: 18

Etat à la rentrée 2011:
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• Ecologie
• Ethnosciences

Afrique occidentale:

Afrique centrale:

Océan indien:

Asie du sud-est:

18

16

11

4

(Plus France, Allemagne, 

Pologne, Mexique,…)
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Formation technique: 195 professionnels de 22 pays formés aux techniques 

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

données primaires sur la biodiversité

Volet 4: Formation

Formation de formateurs: 43 formateurs de 15 pays formés dans les 
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Formation de formateurs: 43 formateurs de 15 pays formés dans les 

disciplines fondamentales de la biodiversité végétale
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Modernisation d’infrastructures clés

Dynamisation (et même création) de réseaux régionaux 

de botanistes

Résultats produits par des projets de recherche

Paris 11 au 15 Juin 2012

Master International en biodiversité végétale tropicale

Formations techniques
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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

Mais des besoins encore criants
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Deuxième phase: guidée par les objectifs de la 

Stratégie Mondiale pour la Conservation des Plantes

Coupler étroitement recherche et action, en appuyant la création de 

centres de compétence en biodiversité végétale

Mobiliser les scientifiques du Sud pour la conservation et la gestion 

durable de leur biodiversité végétale et des écosystèmes associés – y 

compris l’agrobiodiversité et les agroécosystèmes
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compris l’agrobiodiversité et les agroécosystèmes

Caractériser et quantifier les services écosystémiques fournis par la 

biodiversité végétale

Formation de professionnels dans les nouveaux métiers de l’économie verte

Formation de scientifiques pour former les professionnels!

Formation par la recherche: projets de recherche et de recherche/action
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1. Séminaires, ateliers pour développer et soutenir les 

réseaux de botanistes des pays du Sud

2. Appui aux institutions : herbiers, jardins botaniques

3. Projets de recherche, portés par des scientifiques du Sud
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4. Formation : formations techniques; Master en 

biodiversité végétale tropicale

5. Interfacer la recherche au Sud avec l’action au Sud : 

implication des botanistes dans les activités d’expertise
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Formation de scientifiques dans les nouveaux 

métiers de l’économie verte

Etudes d’impact

Contrôle des espèces invasives

Outils pour l’identification d’espèces
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Choix et gestion des sites protégés

Outils pour l’identification d’espèces

Intégration des communautés locales et leurs savoirs dans la co-

gestion

Ecologie de la restauration et de la réhabilitation (« mitigation »)
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Etude du marché de l’emploi lié à la biodiversité 

végétale

Soutien à la mobilité des enseignants-chercheurs, stages de 

terrain

Appui aux politiques de développement et de la 

gestion des ressources naturelles:
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terrain

Renforcement des capacités par les actions de formation

Investissement matériel: équipement, structures d’accueil
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de SEP 2D (2013-2017)

AFD :    ~ 1,5 M€

Coût total : ~ 17 M€ (8 cash, 9 en nature)

FFEM :  ~ 1,5 M€

MAEE : ~ 1,7 M€ (SCAC,…) 

Autres bailleurs engagés : UNESCO, GBIF, JBF/BGCI

Autres bailleurs, négociations en cours : Bioversity, FEDEM et industries 
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IRD : s’est engagé pour:

Cash : 40 k€/an = 200 k€

En nature : 2 ETP/an + 4 coordinateurs régionaux expatriés, temps 

partiel (20-30% SEP)

Chacun des autres membres SEP de l’AIRD 

(CNRS, CIRAD, MNHN, UPMC, UM2) : 200 k€ + 1,5 ETP/an

Autres bailleurs, négociations en cours : Bioversity, FEDEM et industries 

minières (Aréva, Eramet), institutions partenaires du Sud…
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SEP: une initiative qui a structuré des efforts  

pour conserver la biodiversité végétale tropicale
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Une initiative qui doit être pérennisée
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Merci à toutes les personnes des diverses 

équipes SEP pour les images utilisées dans ce 

diaporama!
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