
 
 
 
 

REUNION DE LA COMMISSION REGIONALE SUD EXPERT 
PLANTES 

PLATE FORME AFRIQUE CENTRALE 
19 MARS 2010 

 
 
La commission régionale Sud Expert Plante Afrique Centrale s’est réunie le 19 mars 2010 à la 
bibliothèque de la  représentation de l’IRD de Yaoundé. Elle était présidée par  Patrick 
Thomas  du SCAC.  
 
Les points à l’ordre du jour étaient les suivants : 
 

1. Introduction par Xavier Garde Représentant IRD au Cameroun suivi de Achoundong 
coordinateur Afrique Centrale 

2. Evaluation annuelle des rapports d’activité soumis par les porteurs des projets. 
3. Soutien  SEP pour la participation des  botanistes d’Afrique Centrale au congrès 

AETFAT à Madagascar.  
 

Introduction 
 
Dans son mot d’introduction, Xavier  Garde a souhaité la bienvenue aux participants et les a 
remercié du temps qu’ils ont bien voulu consacrer à la lecture et à l’analyse des rapports 
reçus. 
 
Il a encouragé les participants à profiter d’avantage des outils de coopération offerts par le 
MAE et  l’IRD. Pour cela il les a incité à consulter régulièrement le site web de l’IRD 
Il a particulièrement encouragé les responsables des herbiers à s’organiser en  réseau pour  
constituer une force d’expertise en biodiversité dans la sous-région. 
 
La parole est donnée à  Achoundong coordinateur régional de Sud Expert Plantes pour 
présenter une vue synoptique des projets de la sous-région. Prenant la parole, Achoundong a 
présenté  un résumé des activités SEP dans la sous-région 
 
 
Méthodologie 
 
Chaque membre de la commission régionale a reçu un certain nombre de projets à analyser en 
profondeur. Chaque membre présente les projets qu’il a eu à analyser aux autres membres. 
Cette présentation fait l’objet de débat ouvert. Les conclusions sont portées sur les fiches 
suivant le modèle reçu de l’administration SEP. 
L’analyse des 16 projets de l’Afrique centrale était répartie comme suit : 
 
 
A - Composante  Soutien aux Institutions 
 



1. Tindo Maurice   208 
2. Priso Jules    209 
3. Zapfack Louis    211 
4. Achoundong     212 
5. Achoundong    213 
6. Achoundong    214 
7. Tindo Maurice    216 
 

B-  Composante Recherche 
 

1. Zapfack Louis    304 
2. Achoundong    321 
3. Priso Jules     332 
4. Achoundong    335 
5. Achoundong    336 
6. Priso Jules    358 
7. Mme Fouda     374 
8. Zapafack Louis   375 
9. Tindo maurice    396 

 

Conclusion des travaux  
Au terme des  travaux du 19 mars la commission régionale  a proposé le classement suivant 
pour les projets analysés. 
 
Classement A 
Quatre projets sont classés A. Ce sont ceux qui sont bien menés sans problème. Il s’agit de : 
358 ; 374 ; 375 ; 396. 
 
Classement B 
Trois projets ont le classement B. Ce sont des projets qui marchent mais nécessitent des 
améliorations : 
 
208  
 
Par rapport à 2009, la consommation des crédits s’est améliorée. 
 
Sur le plan de la saisie des spécimens, le projet manque d’indicateurs de progrès, a quel 
rythme progresse-t-on par semaine. Quel plan garantissant la fin de la saisie dans le présent 
financement ? 
 
La commission a proposé qu’on donne deux mois au projet pour effectuer le redressement 
nécessaire. Elle propose qu’on ferme le projet si les indictions ne sont claires. 
 
209  
Il est demandé au porteur d’effectuer les autres opérations indispensables non financées par 
SEP 
- Cadre structurel 
- descentes sur le terrain pour des récoltes spécifiques (vallée supérieure du Mbam) ; 
- identification des anciens échantillons ; 
- photothèque à développer ; 



-  formation 
Il faut donc 
terminer l’identification surtout celle des spécimens anciens 
continuer la numérisation, 
Le point fort est l’acquisition des équipements. 
Le point faible : quelles sont les chances de survie des opérations après le projet ? 
 
 
 
304  
On doit demander au porteur de faire par écrit le point sur la situation de l’étudiant Djamdo ; 
demander aux autres étudiants de soumettre un rapport sur l’état d’avancement de leurs 
travaux.  
 
332 –  
Demander au porteur faire des apports plus consistants et bien construits ; 
 
Classement C 
 
Cinq projets sont classés en C. Ce sont des projets donc le progrès n’a pas donné le 
minimum : 
 
216 – On recommande  d’impliquer l’assistant technique Patrick Grimaud pour assister le 
porteur indisponible. Il faut aussi se donner au moins un collaborateur en plus de Grimaud. Le 
rythme de décaissement est  très faible 
212 – La commission à recommandé qu’on demande le remplacement par le CNAEST des 
machines volés. Ceci sera la  condition pour maintenir le soutien sinon  on suspend le projet. 
335 – Rythme de consommation de crédit insuffisant. 
214 – On espère que le projet va rattraper le retard dans le nouveau statut avec Meise. 
213 –On espère qu’il y aura rattrapage du retard dans les opportunités offertes par le nouveau 
statut. 
 
Proposition de suspension 
 
Ozouga Projet 336 
    
Le porteur du projet a eu une promotion dans son institution et  par conséquent n’avait plus 
assez de temps pour s’occuper du projet. Elle a demandé et obtenu de transférer une partie de 
ce projet en bourse d’étude pour une étudiante. Au cours d’un stage en Belgique, l’étudiante à 
fait de extraits d’ADN mais n’y a pas trouvé les produits. Les analyses faites sur les 
échantillons du Cameroun n’ont pas donné les produits recherchés.   
 
Conclusion : 

 
On constate en général que la plupart des projets de recherche  sont bien menés. 
On note aussi que les projets dont la localisation géographique est proche de la régie n’ont pas 
de problème de décaissement. La consommation des crédits est bonne. 
Certains projets loin de la régie ont aussi une bonne consommation des crédits : c’est le cas du  
Congo, de Ngaoundéré et de Garoua. 
 



Les projets qui marchent le moins bien sont des projets institutionnels. C’est le cas des projets 
de RDC, du Gabon et du Tchad. 
 
 
 
 
Soutien aux Congrès AETFAT 
 
Le comité de pilotage  mis à la disposition de chaque plate forme une somme de 15K€ pour 
soutenir les conférences internationales et les séminaires. 
Le coordinateur régional propose d’utiliser une partie de ces fonds pour financer la 
participation de six botanistes d’Afrique Centrale au congrès AETFAT de Madagascar 
Cette proposition est retenue.  
Quels  critères de sélection doit-on utiliser pour séparer les nombreuses candidatures reçues.  
Après plusieurs échanges on retient les critères suivants. 
 

1. Sep Afrique centrale n’offre que le transport  
2. le candidat doit avoir  le soutien local de l’organisation  (frais d’inscription et de 

séjour ce qui implique qu’il a une communication acceptée ; 
3. on doit ensuite tenir compte des équilibres pays et genre. 

 
Parmi les demandes reçues celles qui suivent remplissent les critères retenus. 
 

1- Pr Njele Léopold    Université de Kisangani 
2 - Dr Priso Richard Jules    Université de Douala 
3  -Dr Zapfack Louis     Université de Yaoundé 1 
4 - Dr Maponmetsem Pierre Marie  Université de Ngaoundéré 
5 - Dr Dongock     Université de Ngaoundéré 
6- Kimpouni Victor    Université Marien Gouabi du Congo 
7 - Gina Laure Laghoe   Etudiantes Université de Bangui 
 
Etant absente de Bangui Gina Laure Laghoe n’a pas pu faire son dossier de voyage. 
De plus elle n’a pas pu respecter les procédures de déblocage du billet d’avion. 
 
Les candidats suivant n’ont pas été retenus. 
 
8 - Mouamfon Mama    Etudiant Université de Yaoundé I 
9 - Tchinda Carole     Etudiante  Université de Douala 
910– Taedoung Hermann (Sonké)  Etudiant Université de Yaoundé I 
 
 

 
 


