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Synthèse des discussions du groupe de concertation sur le volet «Recherche et 
innovation » 
 
Les premières discussions sur le volet « recherche et innovation » avaient eu lieu les 
11, 14 et 15 juin 2012 au cours des réunions Sud-Sud, Sud-Nord puis dans une 
discussion générale. Au cours de l’ensemble des débats, les participants, sur la base 
des résultats SEP1, ont reconnu unanimement la nécessité : 
 • de poursuivre les activités de recherche initiées dans le cadre du SEP1 et même 

les favoriser à travers des appels d’offre spécifiques dans le SEP2D afin de 
consolider les acquis; 
 • d’encourager les projets pluridisciplinaires afin de créer l’interaction 
entre les disciplines pour atteindre les objectifs de DD ; 
 • d’encourager les projets sous-régionaux et pluri-institutionnels; 
 • d’encourager le partenariat nord-sud et la collaboration sud-sud. 

 
Les réflexions du groupe en charge de ce volet et les synergies avec les autres volets et 
thèmes du SEP2D ont permis d’identifier 3 axes de recherche, ainsi que les domaines 
d’application à prendre en compte dans la NEP. Il s’agit de : 
 • Axe 1 : Inventaire et caractérisation des écosystèmes : phylogénétique, 

floristique, structure, communautés biologiques, en  référence aux 
collections et bases de données (Herbiers et centre s de ressources 
végétales vivantes, référentiels taxonomiques), tél édétection/SIG …). 

 
 • Comme domaines d’applications potentiels il y a : Inventaire REDD+ (biomasse, 

stock de carbone, Monitoring Reporting Verification, diversité intraspécifique et 
interspécifique), banque de gènes, cartes de végétation, aménagement du 
territoire, espèces et écosystèmes menacés, phytogéographie, services 
écosystémiques, etc. En effet, la recherche doit permettre aux pays du sud de 
prédire et gérer les conséquences des changements climatiques sur la 
biodiversité, notamment par la connaissance de la répartition géographique 
actuelle des espèces. La transformation des herbiers en outils performants au 
service de la recherche et la gestion, doit se faire par l’appui, en partenariat avec 
le GBIF, à la numérisation des collections, la publication et l’accessibilité des 
données au niveau international. 

 
 • Axe 2  : Ecologie et dynamique des écosystèmes naturels ou a nthropisés 

(suivi des parcelles permanentes, réhabilitation/re stauration, facteurs 
évolutifs de l’agrobiodiversité, adaptation). 

 
 • Cet axe a pour champs d’application : Suivi de la production, plans 

d’aménagement, gestion et pratiques durables et saines, 
reconstitution/production, résilience des écosystèmes, valuation des 
écosystèmes, corridors biologiques, etc. 

 



 • Axe 3 : Sociétés et ressources (Ethnobotanique et socio- économie, savoirs, 
pratiques, cosmétopée) 

 
 • Les domaines d’application de cet axe sont : Evaluations et études 

d’impact/atténuation, valorisation, développement de l’expertise, normalisation, 
publications en direction des porteurs d’enjeux, identification de filières, etc. A ces 
enjeux, il faut que le volet recherche contribue aux connaissances sur les 
espèces cultivées sous-utilisées/étudiées au niveau global et les espèces 
sauvages associées, le partage des pratiques agricoles, souvent traditionnelles, 
dont les systèmes de conservation/partage des semences (dans le respect du 
droit des communautés). 

Lien avec les autres volets  : pour les volets formation et expertise, les participants ont 
discuté sur les objectifs que la recherche doit poursuivre. Ils ont estimé que la recherche 
doit appuyer la formation des professionnels (Masters, doctorats, formation des 
formateurs) en Nord-Sud et Sud-Sud. Elle doit viser le renforcement des capacités 
scientifiques du Sud, pour mieux répondre aux enjeux des politiques publiques. Pour ce 
faire, les participants ont clairement insisté sur le fait que les porteurs de projets de 
recherche SEP2D devront y inclure un volet formation en mentionnant l’offre de stages 
gratifiés en lien avec les formations initiales. En terme d’expertise, la recherche doit 
contribuer à la création/validation de connaissances et leur transfert vers les parties 
prenantes et les décideurs de la conservation et de la valorisation (secteur privé, société 
civile). Il s’agit de renforcer les liens entre recherche et action, en favorisant l’insertion 
des spécialistes en ressources végétales des pays du Sud dans l’économie du carbone 
et l’économie verte. Le développement de cette interface avec le monde de l’emploi 
implique la participation de nouveaux partenaires, ONG et acteurs du secteur privé.  
Le groupe a également réfléchi sur la manière dont les résultats de recherche doivent 
être valorisés pour mieux atteindre les objectifs du DD, notamment à travers : 
 • les publications scientifiques; 

 • l’évaluation de la biodiversité et de la biomasse pour les projets 
REDD+, pour le suivi, reportage et vérifications; 
 • l’alimentation de la base de données GBIF : publier et rendre 
disponibles des jeux de données sur le portail GBIF; 
 • l’appui-conseil aux secteurs privés, publics, ONG et collectivités 
 • la communication en direction des groupes cibles 
 • le partage des avantages; 
 • la réhabilitation/restauration des sites miniers à partir des espèces 
locales adaptées… 
 

Enfin les participants du groupe de réflexion sur le volet recherche, se sont interrogés 
sur la place que va occuper réellement la recherche dans le portefolio SEP2D, avec des 
interrogations en ce qui concerne (1) les ressources financières dévolues,, (2) les 
modalités de sélection des projets : appels à proposition visant à des projets 
relativement petits et diversifiés ou, sinon, en nombre limité, plus transversaux et plus 
gros ?, (3) le mode de constitution du futur comité scientifique et les sensibilités qui y 
seront représentées.. 
 


