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L’expertise dans SEP2D

• Développement de l’expertise : rapprocher la 

recherche de l’action.

• Expert : personne ayant une connaissance 

reconnue et qui est consultée préalablement reconnue et qui est consultée préalablement 

à des prises de décision (champ politique et 

des grandes entreprises).

→ Les experts doivent devenir de véritables 

acteurs dans l’aide à la décision.



Contexte de l’expertise

• Nécessité de montrer la contribution des 

« botanistes » au développement des pays du 

Sud. 

• Demande des bailleurs de fonds.• Demande des bailleurs de fonds.

• Ancrer les scientifiques dans l’action : ce 

principe doit inspirer toutes les actions de 

SEP2D (expl.: recherches doivent présenter 

des objectifs scientifiques et de 

développement).



• S’insérer dans l’action demande d’apprendre à 

parler un langage commun avec les autres 

acteurs de la société (secteur privé, 

communautés locales).

• Les politiques scientifiques constituent 

souvent des verrous au passage de la souvent des verrous au passage de la 

recherche à l’expertise (verrous légaux, 

promotion uniquement sur la base de 

publications scientifiques…).

• L’expertise peut procurer des opportunités de 

retombées financières et d’acquisition de 

données.



Création d’un groupe d’influence

• Enjeu : augmenter la visibilité des botanistes 

tropicaux en tant que “groupe” ; augmenter la 

capacité des scientifiques à appuyer les prises de 

décisions (agenda politiques et privés).

• Activités :• Activités :

– évaluer l’existence de réseaux antérieurs et la valeur 

ajoutée d’un nouveau groupe d’influence ;

– quels intérêts communs mobilisent et rassemblent les 

participants à SEP2D,

– favoriser la participation des experts SEP2D à Ipbes / 

AfriBes : réseau mondial/africain d’experts sur la 

biodiversité (lien scientifiques – politiques).



• Ce groupe d’influence doit se faire l’avocat de 

l’expertise botanique auprès des politiques 

scientifiques, environnementales et autres 

(internationales, régionales, nationales).

• Appuyer des prises de position du groupe • Appuyer des prises de position du groupe 

d’influence vis-à-vis de questions sociétales et 

de grands évènements politiques autour de la 

biodiversité (en fonction de l’agenda politique: 

COP, Rio+n…).



Le développement 

de l’expertise technique

• Enjeux : recenser les compétences et les 

valoriser ; augmenter le volume d’expertises 

techniques  et leur adéquation aux besoins de 

la société.la société.

• Activités :

– identifier les besoins en expertises de la société 

(étude de marché : offre/demande) avec les 

parties prenantes concernées (expl.: études 

d’impacts, développement de filières…),



• Utilisateurs potentiels 

– administrations et politiques (prises de décision, 

gestion),

– secteur privé, communautés rurales 

(développement de filières, études d’impacts),(développement de filières, études d’impacts),

– étudiants (formation),

– grand public (vulgarisation).



• Elaborer une carte institutionnelle de 

l’existant en termes d’expertise en biodiversité 

végétale (qu’est-ce qui existe en termes 

d’individus et d’institutions, de compétences).

• Mettre en place une base de données des • Mettre en place une base de données des 

compétences en biodiversité végétale (au sens 

large).

• S’ouvrir à la collaboration avec d’autres 

disciplines en fonction des besoins,



• Appuyer le montage de couples d’experts 

senior-junior.

• Appuyer des groupes d’experts thématiques 

(expl.: CARLA…) : séminaires, travail en réseau, 

publications.

• Appuyer la création d’outils d’aide à la 

décision.décision.

• Préparer des codes de bonnes pratiques 

(s’inspirer des codes UICN et autres existants).

• Partager l’information sur les expériences 

existantes en termes d’expertise technique 

(Sud-sud, Sud-nord).



• Appuyer des projets pilotes de 

développement de filières en partenariat 

(appui légal, valorisation..).

• Développer la « communication 

promotionnelle ».

• Envisager des développements d’expertise dès • Envisager des développements d’expertise dès 

la conception des projets de recherche.

• Financements : 
– activer les leviers de la coopération décentralisée (herbiers, 

conservatoires botaniques)…

– mutualiser l’information sur les financements internationaux 

disponibles,

– développer des partenariats avec le secteur privé. 



Formation des experts

• Enjeux : renforcer les compétences des scientifiques 

en particulier dans le domaine de l’« ingénierie » de 

l’expertise.

• Thématiques :
• en bioinformatique et gestion de bases de données botaniques, en • en bioinformatique et gestion de bases de données botaniques, en 

taxonomie et gestion des herbiers,

• en négociations internationales et plaidoyer (cf. Eco-Ressources pour 

appuyer),

• à la communication (communication adaptée en fonction des 

messages et des interlocuteurs),

• à la préparation et gestion de contrats, en législation spécialisée et 

cadre légal des expertises, protection de la propriété intellectuelle, 

dépôts de brevets et valorisation économique des connaissances.



Transfert de connaissances

• Enjeux : améliorer la communication des résultats de 

la recherche et leur influence dans la société.

• Activités :

– préparer un plan de communication de SEP2D,– préparer un plan de communication de SEP2D,

– adapter le message aux acteurs ciblés : 

– politiques –> recommandations stratégiques,

– gestionnaires, secteur privé, communautés rurales, ONG -

> informations techniques,

– étudiants -> informations scientifiques,

– grand public -> savoirs vulgarisés.



• Communiquer auprès de l’extérieur (la 

société) mais aussi auprès des politiques de la 

recherche.

• Statuer sur la propriété et l’accès aux 

données, en particulier dans le cadre de 

partenariats public-privé.



Projets de recherche appliquée

• Enjeux : développer des activités de recherche 
fournissant des connaissances en rapport direct 
avec les besoins des utilisateurs.

• Points à considérer : 
– promouvoir le développement de projets de – promouvoir le développement de projets de 

recherche en partenariat (conçus et mis en œuvre 
avec les bénéficiaires) ; 

– tenir compte des enjeux APA et équité aussi bien que 
durabilité écologique et économique,

– intégrer des spécialistes aux compétences 
complémentaires,

– développer des partenariats publics-privés au 
bénéfice des communautés locales.



Gouvernance du volet « Expertise »

• Enjeu : mettre en place un fonctionnement qui 

permette de renforcer la capacite d’expertise au sein 

de SEP2D (facilité de coordination, échanges

d’informations et d’expériences).

• Organisation :• Organisation :

– facilitateurs régionaux en relation avec une équipe de 

facilitation globale,

– points focaux par pays (?),

– préciser les fonctions, le mandat de ces facilitateurs et 

points focaux.


