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Résumé : 

Très bon accueil des partenaires congolais à l'annonce de la préparation du lancement d'une 

nouvelle phase au projet Sud Expert Plantes (SEP). Les objectifs de "SEP Développement 

durable" (SEP2D) recouvrent les préoccupations et attentes des institutions et acteurs locaux. 

 

 

* * * 

  

3/ Des contacts préalables et de la réunion de concertation, il convient de retenir les points 

suivants : 

  

- Convergence de vues des institutions et acteurs congolais s'agissant des orientations de la 

deuxième phase du projet qui cadrent bien avec leurs préoccupations et attentes : les quatre 

thèmes d'application présentant une acuité particulière pour le Congo, en tête "Forêt/REDD+" 

et "Atténuation de l'impact de l'exploitation forestière ou minière", suivis de 

"Agrobiodiversité" et "Valorisation en cosmétique" ; 

  

- Souhait de voir se mettre en place un volet "Formation" conséquent pour faire face aux 

besoins : (i) Formation continue : l'AFD a, d'ores et déjà, enregistré des demandes de 

formation en lien avec les études d'impact environnemental (exploitation forestière et minière) 

; (ii) Formation académique : les masters préparés à l'UMNG (faculté des sciences et institut 

du développement rural) méritent d'être consolidés et les préparations de thèse de doctorat (en 

cotutelle) soutenues ; (iii) Séminaires : les résultats de la recherche doivent faire l'objet d'une 

valorisation ; 

  

- L'appui aux collections (numérisation des herbiers,...) et au GBIF (Global Biodiversity 

Information Facility), par le déploiement au Sud (organisation d'ateliers) et l'extension 

REDD+ du portail, est jugé également important (volet 2) ; 

  

- Le volet 3 (expertise) devrait également bénéficier d'une attention soutenue en vue 

notamment de favoriser et de consolider les partenariats public/privé en lien avec les quatre 

thèmes d'application susmentionnés. 

  

4/ Les chercheurs et représentants des institutions prévoient d'affiner leurs analyses et de 

développer leurs propositions scientifiques, individuellement ou collectivement, au moyen de 

la fiche de concertation (téléchargeable sur le site dédié) qui leur a été directement remise 

sous forme de fichier numérique. Les différentes contributions devant être adressées avant la 

fin du mois d'avril, selon les termes du TD de référence, conjointement au département 

(emmanuelle.swynghedauw@diplomatie.gouv.fr) et au secrétariat exécutif du projet 

(admin.sep@ird.fr).             

  

  

  

                                                                                                                                                 


