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Les concertations sur le volet formation  ont réuni 15 participants dont deux étudiants 

inscrits en Master BEVT lors de la concertation sud-sud et 13 participants lors de la 

concertation sud-nord (voir liste en annexe). 

Deux grands type de formations ont été identifiés : les formations académiques longues et 

principalement la formation en master et les formations courtes diplômantes ou non qui 

peuvent se présenter sous forme de stages, de séminaires, d’ateliers ou encore d’écoles de 

terrain. La formation à distance peut être utilisée comme un outil dans l’une ou l’autre de 

ces deux catégories de formation. 

Les formations académiques longues 

Les programmes de master BEVT/BVT doivent être poursuivis dans le cadre de SEP2D, 

élargis et améliorés. 

La mise en place de masters régionaux  avec un label SEP2D au niveau des pôles régionaux 

de la zone d’intervention de SEP permettrait d’élargir le programme et de faire bénéficier 

plus d’étudiants du sud à des coûts moindre. 

Les UE existant aussi bien dans les Universités du nord que celles du sud doivent être 

recensées et mutualisées. De nouveaux modules en relation avec les objectifs de SEP2D 

pourront être montés et proposés (voir le rapport des commissions thématiques). Une base 

de données facilement accessible de tous les modules de formation sera mise à disposition 

des étudiants. Les UE pourront être dispensées en présentiel ou à distance. En particulier, le 

développement de modules à distance devra être développé avec à l’appui le renforcement 

des moyens humains et techniques y relatifs (connexion internet, bases de données, 

tutoring, etc…) 

La gouvernance des masters actuels devra être améliorée. Il s’agit en particulier de mettre 

en place plusieurs comités dont l’ancrage sera à déterminer (comité administratif, comité de 

gestion, comité pédagogique, etc…) et qui  seront chargés de l’organisation et du 

déroulement de manière optimale des masters (notamment dans le recrutement des 

étudiants, la diplômation, l’organisation des stages en S4, le financement du master). Ainsi, 

la visibilité des Universités du sud intervenant dans la formation au niveau des procédures 

de diplômation est essentielle pour en assurer le caractère international. 

Le financement des masters et des bourses y afférents doit être stabilisé : les liens avec le 

MAEE et les SCAC doivent être renforcés. D’autre part, les bourses devraient être octroyées 

pour les étudiants du sud dans les mobilités sud-nord, les mobilités sud-sud, ou même au 

niveau local pour les étudiants inscrits dans les masters à label SEP2D.  

La mise en place d’une école doctorale internationale est aussi bien indiquée pour 



permettre aux étudiants des masters d’intégrer des laboratoires et poursuivre leur 

formation après le master.  A cet effet, les projets de recherche financés par SEP2D pourront 

accueillir aussi bien des doctorants mais aussi des étudiants en stage de master. 

Les formations courtes diplômantes ou non 

Ces formations peuvent assurer : 

* la formation de formateurs dans des domaines aussi variés que la formation de tuteurs 

dans le cadre du master ou des formations courtes, la formation de décideurs, la formation 

des communautés locales au développement durable, l’élaboration de malles pédagogiques, 

etc…. 

* le renforcement de l’expertise des botanistes sur les thématiques de SEP2D (voir les 

besoins des différentes thématiques, en particulier REDD+ et APA, impact exploitations 

minières, cosmétopée, jardins botaniques) et aussi de leur expertise à communiquer au 

grand public 

* le renforcement des capacités des botanistes dans des domaines particuliers ayant trait 

aux recherches qu’ils effectuent. 

Ces formations doivent s’appuyer sur les formations ou modules existants au niveau des 

Universités, mais aussi au niveau des institutions partenaires. Elles ont aussi comme base la 

détermination des besoins et des priorités des institutions partenaires ou des ONG œuvrant 

dans les domaines de SEP2D. Enfin elles gagneront par le développement des réseaux et de 

l’interdisciplinarité. 

Quels besoins et quelles mesures d’accompagnement ? 

1) Pour le développement de la formation à distance, point commun aux deux types de 

formation, il faudrait : 

*  la mise en place de et l’appui à des structures locales pour la création et la gestion des 

cours en ligne,  

* le recours aux campus numériques ou leur création en fonction des sites à équiper selon 

les besoins des pôles régionaux, 

* la formation de tuteurs en fonction de l’identification faite pas les différentes institutions 

et selon les thèmes. 

2)Pour les formations académiques, il faudrait : 

* étudier les possibilités de capitaliser les formations courtes à caractère académique et 

professionnalisant 

* identifier et construire les modules de formation en fonction des priorités définis par les 

thèmes en lien avec le cursus 

* octroyer les bourses de formation pour l’ensemble du cursus (et non annuellement) aux 

étudiants des masters et aux doctorants, 

* améliorer l’organisation et le financement des écoles de terrain des programmes de 

master 

* renforcer les compétence par une mobilité effective des enseignants (co-construction de 



modules, participation aux enseignements,…) 

* assurer la production et la mise à disposition mutualisées des supports pédagogiques 

* augmenter les interactions entre projets de recherche, expertise et formation.  

_______________ 

ANNEXE : Liste des participants aux réunions de concertation sur le volet Formation 

 

• Adou Yao Yves Constant, Université de Cocody, Côte d’Ivoire 

• Avana Tientcheu Marie-Louise, Univ. Dschang, Cameroun 

• Beina Denis, Univ. Bangui, RCA 

• Bizuru  Elias, Univ. nat. Rwanda, Rwanda 

• Bouakhaykhone Svengsuka, Jardin Botanique de Luang Pra Bang ; ancienne doyenne 

UNL, Laos 

• Bouka Ulrich Gael, MNHN-Univ.Dschang,  Congo, étudiant Master 2 BEVT 

• Dessein Steven, National Botanic Garden of Belgium  

• Force Eric, SCAC Yaoundé, Cameroun 

•  Gratzfeld Joachim, BGCI, UK  

• Jeannoda Vololoniaina, Fac Sciences, Université d’Antananarivo,  Madagascar 

• Ly Viboth,  Université de Phnom Penh,  Cambodge 

• McKey  Doyle, Université de Montpellier 2,  France 

• Nacro Hassn Bismarck, Agrhymet, Burkina Faso 

• Ndjélé Léopold, Université de Kinsangani ,  RDC 

• Noba Kandioura,  Univ. Cheikh Anta Diop, Sénégal 

• Ramanoelina Panja, Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, Madagascar  

• Ramiarison Claudine, Directeur Général Recherche et Partenariat, Madagascar  

• Riéra Bernard, CNRS,  France 

• Verlynde Simon, UPMC-Univ. Dschang, France, Etudiant Master2 BEVT 

• Vignes-Lebbe Régine, UPMC, Paris  

 

 

 



 

 

 

     

 


