
Synthèse des discussions du groupe «VALORISATION»  
 
 
Le volet « Valorisation » du projet SEP2D est considéré transversalement aux autres 
volets du projet (appui aux collections, recherche, formation, expertise) et aux 
thèmes (forêt/Redd+, atténuation impact exploitation minière, cosmétopée, 
agrobiodiversité, jardins botaniques). Ce sujet a donc été un point de discussion 
dans chaque groupe de réflexion Sud-Sud les 11-12 juin, puis il a fait l’objet d’un 
groupe de discussion le 15 juin durant la concertation Sud-Nord : une synthèse des 
restitutions Sud-Sud a été proposée et discutée par un petit groupe de six personnes 
(Denis Beina –Université Bangui, Abdallahi Ould Mohamed Vall –ENS Mauritanie, 
Noëline Raondry –Unesco France Viviane Appora –Ecofor France, Eric Chenin et 
Brigitte Surugue –IRD France).  
 
 
Il ressort des échanges que la notion de valorisation doit être précisée, car il y a un 
risque de confusion entre la valorisation économique des produits naturels issus de 
la biodiversité végétale et la valorisation du projet. Dans le cadre du volet 
« valorisation », il s’agit de valoriser les résultats du projet SEP2D. 
 
 
Après ce recadrage, les participants constatent qu’au-delà de la valorisation des 
résultats du projet, ce volet doit aussi intégrer la communication autour du projet. Le 
groupe de réflexion a donc décidé de parler d’un volet « Valorisation-
Communication ». Car la valorisation des résultats de SEP2D passe par la  
définition d’une stratégie de communication précisa nt l’esprit de cette 
valorisation . 
 
Le groupe a identifié huit principes généraux de communication qui non seulement 
assureront la valorisation des résultas du projet mais aussi contribueront à son 
succès. Ces lignes directrices s’appuient sur une approche participative et concertée 
entre les différents partenaires du projet et l’ensemble des acteurs potentiels du 
domaine d’intervention de SEP2D.  

1. Identifier les besoins des utilisateurs potentiels des résultats de SEP2D 
(secteur privé et public). 

2. Organiser un atelier de cadrage de SEP2D dès le début du programme puis 
des ateliers régionaux de lancement des projets retenus. 

3. Favoriser les synergies avec les autres programmes et manifestations. 

4. Adopter une communication cohérente intégrant divers médias (messages 
écrits, audios, vidéos… sur divers supports et outils). 

5. Adapter les messages et les outils aux publics cibles (institutions partenaires, 
institutions et autorités concernées hors partenaires, administrations et 



politiques, secteur privé, communautés locales, ONG, étudiants, grand public, 
médias). 

6. Traduire en français-anglais et favoriser la traduction dans les langues 
nationales. 

7. Partager les acquis : données, résultats, connaissances, savoirs (portails 
GBIF, JBF, Agrobio…). 

8. Sauvegarder et valoriser les savoirs traditionnels. 

 
 
Les participants ont ensuite classé les propositions, issues des groupes de réflexion 
Sud-Sud et des souhaits exprimés dans les fiches de préparation du séminaire, en 
sept grands types de valorisation.  

1. Actualisation des curricula  par la création de nouveaux modules de 
formation dans le cadre du master BEVT créé par SEP. 

2. Réalisation de formations dérivées des résultats de SEP2D  pour un public 
plus élargi (botanistes hors zone SEP2D, techniciens, décideurs des secteurs 
public et privé…) 

3. Information Education – Communication – Sensibilisa tion  auprès des : 

- populations,  

- acteurs politiques,  

- acteurs de la conservation et de la valorisation de la biodiversité 
végétale. 

4. Publication  d’ouvrages pour le grand public, de manuels pratiques ou de 
formation, d’outils d’aide à la décision, d’articles scientifiques… 

5. Création, entretien, alimentation et valorisation des collections vivantes ou 
mortes  qui constituent par elles-mêmes un grand type de valorisation du 
savoir sur la biodiversité végétale. 

6. Mise en accès libre des bases de données ou de connaissance s. 

7. Participation ou organisation de rencontres scientifiques  régionales ou 
nationales sur des thématiques prioritaires de SEP2D. 

Ils ont conclu que toutes les thématiques de SEP2D étaient concernées par ces sept 
types de valorisation même si les groupes de réflexion n’avaient pas explicitement 
mentionné l’une ou l’autre de ces catégories. 
 
 
Enfin, tous s’accordent sur la nécessité d’élaborer un plan de communication  dont 
les objectifs seraient (i) de garantir une communication ciblée  afin d’induire des 
changements de comportement favorisant une meilleure conservation de la 
biodiversité végétale et (ii) de promouvoir une communication promotionnelle  du 
projet facilitant sa mise en œuvre et son succès.  



Parmi les outils de diffusion, le groupe recommande de : 

- s’appuyer sur les moyens des réseaux qui touchent le grand public, par 
exemple les instituts français ; 

- utiliser tous les médias et supports techniques (en fonction des messages à 
transmettre et des publics ciblés) ; 

- créer ou développer des sites webs dédiés. 

Le groupe insiste sur l’importance de veiller à la traduction en langues locales des 
ouvrages de sensibilisation destinés au jeune public (collège) ; le réseau des écoles 
de l’Unesco pouvant assurer ce travail. 
 
L’organisation de restitutions à différents stages d’avancement des projets qui seront 
financés par SEP2D devra être exigée. 
 
Enfin, il ressort des échanges de la semaine que le réseautage et le lobbying 
constituent un outil de valorisation incontournable, que les acteurs de SEP2D doivent 
apprivoiser et mettre en œuvre au plus vite et tout au long du projet. 
 
 
Il reste à déterminer des indicateurs de suivi de la valorisation-communication une 
fois le plan de communication élaboré. 

 
 
 


