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                    Sud Expert Plantes Développement DurableSud Expert Plantes Développement DurableSud Expert Plantes Développement DurableSud Expert Plantes Développement Durable    

(SEP2D)(SEP2D)(SEP2D)(SEP2D) 

 

 

Concertation entre les partenaires potentiels et les autorités concernées 

Institution, organisme ou autorité : Université des sciences naturelles, VNU 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : Dr Diep Thi My Hanh 

Fonction du contact dans l’institution : Président du Centre de Recherche et de Conservation des 

ressources naturelles, Université des Sciences, VNU HCMV  

Ville : Ho Chi Minh Ville 

Pays : Vietnam 

Adresse électronique du contact : mhg286@gmail.com 

Merci de retourner ce document complété  avant le 21 Mai en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

Ce formulaire est destiné à recueillir les souhaits et priorités des partenaires potentiels et des 

autorités concernées, dans le cadre de la préparation de la nouvelle phase du programme Sud Expert 

Plantes (SEP) envisagée, intitulée « SEP Développement Durable » (SEP2D). Toute l’information et la 

documentation relatives à SEP et à SEP2D sont disponibles sur le site Web de SEP à l’adresse 

www.sud-expert-plantes.ird.fr. 

Nous vous remercions d’exprimer vos souhaits et priorités en quelques lignes sous le volet et la 

rubrique concernés, en considérant les quatre thèmes d’application suivants qui sont envisagés pour 

SEP2D (en sus des thèmes fondamentaux de la biodiversité végétale qui ont été traités dans le cadre 

de SEP) dans le but de faciliter l’ancrage de la recherche et de la formation dans l’action, qui est un 

objectif central de SEP2D. 

1. Forêt/REDD+ 

2. Agrobiodiversité  

3. Valorisation en cosmétique 

4. Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière 

Par ailleurs, les thèmes scientifiques fondamentaux du domaine végétal seront aussi traités dans le 

cadre notamment du volet « formation » et du volet « recherche », 
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Commentaire général sur les souhaits et priorités de l’institution, organisme ou autorité 

concernant SEP2D 

Apporter notamment les informations sur le contexte, qui permettent de mieux appréhender les 

indications qui seront données dans les rubriques ci-dessous 

Ces suggestions sont issues d’une réunion à l’université des sciences naturelles de la VNU-HCMV le 

17/05/2012 en présence de : 

� Dr. DIEP Thi My Hanh : Président du Centre de recherche et de conservation des ressources 

naturelles, Université des Sciences, VNU HCMV ; participation et traduction 

� Ass. Prof Do Hong Lan Chi, directrice adjointe de la Science et la Technologie (VNU) 

� Dr Lam Quang Vinh, directeur adjoint des relations internationales à l’Université des 

Sciences, VNU HCMV 

� Dr Nguyen Du Sanh, doyen de la faculté de biologie, Université des Sciences, VNU HCMV 

� Dr. Hoang Nam, vice doyen de la faculté de construction, Université Polytechnique, VNU 

HCMV 

� Dr. Vien Ngoc Nam, enseignant chercheur de l’Université d’Agriculture et des Forêts de Thu 

Duc, HCMV 

� Dr. Pham thi Thu Hang, directeur du Centre de recherche et de conservation des ressources 

naturelles, Université des Sciences, VNU HCMV . 

� Dr. Le Xuan Thuyen, enseignant chercheur de la faculté de Biologie, Université des Sciences, 

VNU HCMV 

� Mrs Tran Thi Tuyet Nga, association des villages d’artisanat 

� J-P Torréton (représentant IRD au Vietnam) : animation et prise de notes 

 

NB : Une partie de cette réunion a été filmée par Brigitte Surugue (DIC) et Luc Riolon (réalisateur) 

 

Dans toutes les rubriques, ajouter autant de lignes que nécessaire 

1. Forêt/REDD+ 

Identification des espèces de forêts et évaluation de leur capacité à fixer le carbone, y 

compris le bambou. 

Manque une synthèse de la biodiversité des parcs naturels 

2. Agrobiodiversité  

• Influence de la qualité de l’environnement sur l’agrobiodiversité : 

- Traitement des eaux usées : la phytoremédiation (bambous, vétiver, etc.) 

- Diminution de l’utilisation des pesticides par la recherche des plantes qui luttent 

naturellement contre les insectes ou les maladies.  

• Valorisation des bambous dans différentes applications sur le plan industriel 

(construction verte, isolation thermique, sonore…) ;  protection des digues…. 

• Valorisation des plantes médicinales, y compris les bambous 

3. Valorisation en cosmétique 

Recherche sur les produits cosmétiques issus des bambous (antirides, etc.) pas seulement 

tirés du charbon, mais également des feuilles. 

4. Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière 

Non abordée par les participants. 
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Volet 1 . Formation 

Formation continue (formation de personnel enseignant, formation de personnel technique) 

Préciser les thèmes souhaités ou proposés, et la forme des enseignements (en salle, autour d’un 

équipement, sur le terrain, stage pratique, …) 

Formation de personnel enseignant vietnamien par échanges Nord-Sud, sur le terrain et stages 

pratiques 

Formation académique (implication souhaitée dans la filière de Master en réseau Sud-Sud et Nord-

Sud en biodiversité végétale) 

Préciser le niveau d’implication souhaité : 1. proposition d’étudiants dans la filière ; 2. contribution à 

des enseignements ; 3. inscription dans le réseau d’échange de crédits et d’étudiants avec délivrance 

de diplôme (préciser éventuellement le ou les établissements avec lesquels l’échange serait souhaité) 

Préciser les thèmes souhaités ou les enseignements proposés 

Souhaits principalement de formation en thèse (Masters fonctionnels) 

Séminaires 

Séminaires, ateliers, conférences : préciser les objectifs, les cibles et les thèmes souhaités ou proposés 

Journées sur le bambou : pour présentation des résultats de recherche (notamment taxonomie et 

classification), valorisation et applications 

 

Volet 2. Recherche et appui aux collections et au GBIF 

Recherche 

Préciser les thèmes d’intérêt dans les domaines de la recherche fondamentale et/ou appliquée en 

botanique.  Pour la recherche fondamentale, les thèmes peuvent être par exemple :  taxonomie, 

phylogénie, floristique, ethnobotanique, écologie, etc.  Pour la recherche appliquée, les thèmes 

prioritaires identifiés pour SEP2D sont : 1. Forêt/REDD+ ; 2. Agrobiodiversité ; 3. Valorisation en 

cosmétique ; 4. Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière 

Taxonomie, écologie (fixation de carbone) 

Appui aux collections (herbiers, jardins botaniques, banques de semences, …) 

Préciser les activités souhaitées (exemples, pour les herbiers : numérisation ; ou pour les jardins 

botaniques : conservation ex situ et in situ ; …) 

Le seul herbier fonctionnel est celui de l’Institut de Biologie Tropicale (VAST). Souhait de rassembler 

l’herbier de l’Université des Sciences Naturelles (non régulièrement traité et donc se dégradant) avec 

celui du conservatoire du bambou à Phu An pour disposer d’un herbier unique et maintenu. 

Numérisation de cet herbier pour échanges ultérieurs avec autres herbiers nationaux. 

Appui au GBIF (déploiement au Sud et extension REDD+ du portail) 

Préciser le type d’implication souhaité 

Etablir une base de données des différents parcs naturels et conservatoires du Vietnam consultable 

sur internet. 
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Volet 3. Expertise 

Il s’agit d’ancrer la recherche dans l’action en permettant aux botanistes de valoriser leurs 

compétences dans des opérations en partenariat avec le secteur privé dans les quatre thèmes 

appliqués : 1. Forêt/REDD+ ; 2. Agrobiodiversité ; 3. Valorisation en cosmétique ; 4. Atténuation de 

l’impact de l’exploitation forestière ou minière.  Préciser les thèmes d’intérêt, et éventuellement les 

partenaires privés souhaités, ainsi que les besoins en formation pour participer efficacement à ces 

opérations 

Créer une « Genbank » de bambous pour la Région d’Indochine.  

Créer des réseaux de bases de données sur tous les parcs nationaux et conservatoires du Viet Nam et 

d’Asie Sud Est. 

 

Gouvernance 

Indiquer les souhaits en matière de gouvernance de SEP2D (autour de l’AIRD comme Maître 

d’ouvrage, et des instances de SEP : Commissions régionales, Comités spécifiques (thèmes volets, 

Master), Conseil Scientifique et Comité de Pilotage – dont la composition et les modalités de 

fonctionnement seront adaptées à SEP2D- : voir notamment sur le site SEP le schéma de gouvernance 

envisagé et proposer les amendements qui paraîtraient nécessaires).  Indiquer notamment quels 

domaines d’activité devraient être gérés par appels à projets et selon quelles modalités (en 

particulier, pour la recherche, indiquer s’il serait approprié de consacrer une partie du budget à un 

appel blanc) 

� En matière de formation, il faut organiser un concours des candidats compétents sur les 

plans scientifiques et linguistiques, le remboursement des bourses s’il n’y a pas de résultat et 

une prime pour le meilleur. 

� Pour l’organisation de séminaires ou de conférences, il est souhaitable de faire une avance 

(90%) pour l’organisateur pour qu’il ait les moyens d’organiser effectivement la réunion. 

� En matière de mission : pour que le chef de projet soit effectivement responsable, il doit 

pouvoir bloquer les crédits tant qu’il n’a pas accepté le rapport de mission. 

� Pour le soutien des conservatoires, il serait bien d’avoir un montant trimestriel renouvelé au 

vu d’un compte rendu d’exécution des tâches du trimestre. 

� Il paraît souhaitable de consacrer une partie du budget (10%) pour un appel blanc éventuel. 

 

 Date : lundi 21 mai 2012 


