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Contributions à la conception  

du programme SEP2D 

 

Compte-rendu de la réunion de  

concertation du 11 mai 2012, Yaoundé 
 

 

Le ministère français des affaires étrangères et européennes a mobilisé plusieurs 

ambassades pour recueillir des contributions sur le programme SEP2D en cours de 

conception. Cette démarche a été conduite, s’agissant du Cameroun, en deux temps : 

 

- Diffusion des informations sur le programme SEP2D, par courrier, aux organismes 

de recherche, universités et ministères ; 

- Organisation, en partenariat avec l’IRD, d’une réunion de concertation le vendredi 

11 mai 2012. 

 

16 institutions ont répondu à l’invitation (voir aussi liste des personnes présentes en fin de 

document) : 

 

- Structures de recherche : CIFOR, CIRAD, IMPM, IRAD, IRD ; 

- Universités : Dschang, Ngaoundéré, Yaoundé 1 ; 

- Ecoles : ENEF ; 

- Ministères : MINEPDED, MINESUP, MINFOF, MINRESI ; 

- Acteurs privés : Rainbow environment consult, ECAM ; 

- Organisation intergouvernementale : OAPI ; 

- Société civile : MEM. 

 

Cette rencontre a recueilli les attentes et propositions des institutions regroupées en cinq 

points : 

 

- Les thèmes transversaux, 

- Les types d’actions à engager,  

- La recherche de cofinancements, 

- La gouvernance du programme. 

 

Les échanges ont été suscités sur la base du formulaire que le ministère des affaires 

étrangères et européennes et l’IRD ont demandé aux institutions et chercheurs de remplir 

individuellement. Cette trame aura permis de faire converger sensiblement les attentes vis-

à-vis du futur programme. Voici ci-dessous les analyses et suggestions qui en ressortent : 

 

1) Thèmes transversaux : 

 

1.1. REDD :  

 

Le processus REDD apparaît comme majeur aux participants, tant il peut permettre de 

favoriser la conservation de la diversité végétale à travers le financement de certaines 

mesures de gestion forestière et éco-systémique. Intégrés dans un cercle plus large 

d’experts, les botanistes pourraient ainsi mieux intervenir sur : 
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- L’identification et la conservation d’espaces de « forêts à haute valeur de 

conservation » à l’intérieur de forêts de production ; 

- La valorisation économique de la diversité végétale (PFNL, pharmacopée, 

cosmétopée, etc.).   

 

Il faudra toutefois faire attention à ne pas proposer des interventions qui soient déjà 

réalisées ou en cours de financement en Afrique centrale. Une mise à niveau préalable des 

écologues/botanistes sur les initiatives en cours serait à cet égard très utile. 

 

En outre, il conviendrait de ne pas se limiter aux questions d’atténuation, comme la note 

d’identification de projet l’envisage, mais aussi d’approfondir la dimension « adaptation », 

plusieurs aspects étant concernés : 

 

- Enjeux socio-économiques: liens entre biodiversité, préservation des écosystèmes 

et sécurité alimentaire, place de l’agriculture (notamment de l’abattis-brûlis) dans la 

gestion des forêts ; 

- Aspects biophysiques : connaissances de la « biomasse » par espèce et évolution en 

fonction des variations climatiques (allométrie, phénologie, phytogéographie) ; 

déterminants de la production et de la conservation des semences forestières 

(floraison, fructification, germination, etc.) ; 

- Etude ethnobotanique, avec accent mis sur l’utilisation des espèces et leur 

adaptation aux changements climatiques ; 

- Changements globaux : prospective sur l’évolution des écosystèmes, services 

environnementaux. 

 

Un rôle précurseur et fédérateur pourrait être joué par le CIFOR, centre rattaché au 

CGIAR, sur ces sujets, en appui à la fois aux institutions nationales et à celles des autres 

pays de la sous-région.  

 

1.2. Cosmétopée : 

 

Un grand nombre d’industries naissantes utilisent abondamment des huiles essentielles 

importées. Celles-ci expriment le besoin d’utiliser aussi les huiles produites localement en 

Afrique. Le Cameroun a un grand potentiel en la matière. Il existe dans les universités 

camerounaises et à l’IMPM des équipes compétentes (pour la plupart issues du laboratoire 

de Anvam ZOLLO, actuel recteur de l’Université de Nagoundéré). Malheureusement ces 

équipes n’ont pas développé la culture du travail en commun avec les industriels. SEP2D 

pourrait contribuer à remédier à cette lacune. Les perspectives seraient alors de valoriser 

l’expertise locale en développant des partenariats public-privé (mutualisation des 

compétences et des objectifs sur la production, la qualité, l’application des normes 

internationales…) et en créant des plateaux techniques (connaissance et inventaire de la 

ressource, méthodes de gestion durable, techniques de récolte, conditionnement, 

transformation…). 

 

Deux ateliers sont prévus d’ici juillet 2012 pour préfigurer des actions à ce niveau : 

 

- Un atelier « Huiles essentielles », en collaboration avec l’ONUDI France, 

réunissant les chercheurs et les industries utilisant les huiles essentielles ; 
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- Un atelier « Plantes cosmétiques », en collaboration avec Cosmetic valley : les 

botanistes du Cameroun mettront au point une méthodologie pour faire l’inventaire 

des plantes cosmétiques du Cameroun et améliorer les produits artisanaux. 

 

Au-delà de l’enjeu industriel, la prise en compte du protocole de Nagoya est importante, 

notamment pour l’accès et le partage des bénéfices liés à la gestion des ressources 

génétiques (APA). Il est souhaitable que la collaboration avec Cosmetic Valley donne 

l’occasion de monter un projet pilote testant les nouvelles dispositions de l’APA, qui fait 

l’objet, actuellement, de la rédaction d’une déclinaison nationale. 

 

1.3. Agro-biodiversité 

 

Ce sujet est majeur au Cameroun. L’agro-biodiversité renvoie à plusieurs problématiques : 

 

- L’étude des espèces apparentées aux plantes domestiquées, à la diversité génétique 

des variétés cultivées ; le dispositif PLANTADIV est conduit dans le Nord 

Cameroun mais arrive à sa fin ; 

- L’intensification écologique, passage obligé pour augmenter les performances des 

agro-écosystèmes, notamment dans le grand Nord Cameroun, zones de savanes 

humides et savanes sèches, et dans les zones du Sud, qui pratiquent les systèmes 

agroforestiers à base de cultures pérennes (café-cacao) ; plusieurs programmes sur 

ces sujets devraient être engagés par l’IRAD dans le cadre des financements du 

C2D recherche ; 

- La recherche sur les espèces locales en disparition, en particulier dans les régions 

fortement anthropisées et pourtant riches en biodiversité (régions montagneuses et 

volcaniques de l’Ouest et du Nord-ouest du Cameroun) ; 

- La préservation de l’agro-biodiversité, tout en œuvrant pour la domestication 

d’espèces fournissant des PFNL ; 

- L’étude des insectes ravageurs des cultures et la prise en compte des plantes hôtes 

des insectes comestibles pour un éventuel élevage (commercialisation d’insectes 

programmée dans le PPR de l'IRD). 

 

Les pratiques paysannes et les savoirs locaux constituent aussi une dimension centrale des 

programmes de recherche portant sur l’agro-biodiversité (impact sur la dégradation des 

forêts, gestion de terroirs et de la fertilité, exploitation des PFNL…). De même, ils peuvent 

être une des clés pour parvenir à l’atténuation des impacts des changements climatiques et 

à l’adaptation (étude de la phénologie des plantes par exemple). Un rôle important est donc 

joué par les botanistes, dont il convient d’accompagner l’insertion dans les réseaux 

d’agronomes et de renforcer les connaissances sur l’ethnobotanique. 

 

1.4. Evaluation et atténuation des impacts de l’exploitation minière et forestière, ainsi 

que des grands projets (agro-industrie, infrastructures, etc.) 

 

Les projets d’exploitation minière constituent une thématique majeure au Cameroun (forts 

investissements attendus dans les 10 années à venir, conformément aux objectifs du 

DSCE). Toutefois, on remarque qu’il y a peu de capitalisation des résultats des études 

d’impact qui sont conduites en amont du démarrage des investissements et des travaux, et 

celles-ci, parce qu’elles font appel très souvent à des consultants internationaux, 

contribuent guère au développement de l’expertise nationale. Par ailleurs, l’implication 

d’experts nationaux dans les études d’impact se fait presque toujours sur une base 
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individuelle (consultation) ; il conviendrait de passer à une implication plus structurante 

d’équipes de recherche. 

 

Sans forcément être en première ligne, SEP2D pourrait à ce niveau là : 

 

- Aider à la définition de modalités d’accès aux informations détenues par les 

ministères sectoriels sur ces projets de grande ampleur, incluant, selon les cas, des 

négociations/accords sur le partage des bénéfices entre acteurs privés et institutions 

publiques (redevances versées pour la mise à disposition de données botaniques) ; 

- Accompagner les universitaires/chercheurs en botanique à se rapprocher des 

réseaux existants en matière d’évaluation d’impact, comme l’ACAMEE, et 

renforcer leurs capacités pour qu’ils soient en mesure de répondre adéquatement 

aux appels d’offre ; le Missouri Botanical Garden (MBG), qui actuellement réalise 

une étude au Gabon sur ce sujet pour le compte de la société française Eramet, 

pourrait être un partenaire en vue de développer une action en ce sens. 

 

Les participants à la réunion du 11 mai notent qu’il n’est pas opportun, au Cameroun, de 

singulariser les programmes miniers des autres grands investissements tels que les projets 

agro-industriels (palmier à huile, hévéa), dont l’impact sur la biodiversité peut être 

équivalent, voire supérieur à celui des programmes miniers (conversion définitive de 

l’usage de surfaces importantes de terres à l’agriculture).  

 

2) Les activités : 

 

2.1. Formation  

 

Les exploitants forestiers, les bureaux d’études et les ministères (MINFOF, MINEPDED) 

ont besoin de cadres et de botanistes crédibles pour : 

 

- Conduire les inventaires (beaucoup de sociétés n’emploient aujourd’hui que des 

villageois formés « sur le tas » et ayant de sérieuses lacunes en matière 

d’identification ; ils ne connaissent avec précision que les quelques espèces 

couramment exploitées, ignorant toute la gamme d’essences plus nombreuses, qui 

peuvent pourtant être promues, soit sur plan industriel, soit sur le plan local) ; 

- Mettre en place des méthodologies fiables de mesure de stocks carbone dans les 

différentes formations végétales, forêts primaires, forêts secondaires, jachères, etc. 

et en matière de biodiversité ; 

- Faire et apprécier/valider des études d’impact valables (dans ce cas, il est 

indispensable de disposer de la description des différents types de végétation et des 

espèces qui doivent y être protégées ; ces listes devraient être établies et/ou 

actualisées sur des critères valides conformes aux classifications internationales, 

comme celle de l’UICN).  

 

A ce niveau, les botanistes peuvent apporter un savoir-faire orienté sur l’action et le 

développement. Cela suppose d’insister davantage sur la formation et notamment 

d’investir sur : 

 

- Les formations initiales en systématique, en augmentant le nombre de mémoires en 

taxonomie ;  
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- Les formations initiales et continues sur la biophysique (liens avec le processus 

REDD) : connaissances de la « biomasse » des espèces et des formations 

forestières ; 

- Le développement de modules professionnels au sein des formations académiques 

(école de terrain, évaluation d’impact environnemental) ; 

- La formation continue des prospecteurs (niveau cadre intermédiaire) et sur la 

conduite d’enseignements et de travaux en commun avec les botanistes 

(mutualisation des connaissances sur les espèces) ; 

- La formation de formateurs (il s’agit de privilégier la formation de ceux qui vont 

« former les autres », SEP2D seul ne pouvant pas intervenir partout et tout le 

temps). 

 

Trois institutions sont concernées : 

 

- Université de Dschang ; poursuite du master BEVT ; 

- Université de Ngaoundéré : école de géologie et d’exploitation minière en création 

à Meiganga ; celle-ci étudierait l’impact de l’exploitation minière ; 

- L’ENEF pourrait se charger de conduire des formations continues et pratiques dans 

ses parcelles d’enseignement, en complémentarité avec l’université de Dschang 

(l’ENEF accueille actuellement l’école de terrain du master BEVT). Un lien pour 

cela peut être créé entre le SEP2D et le projet d’appui au PSFE financé par le C2D. 

 

Enfin, on note que la biologie moléculaire a besoin d’être soutenue par la systématique 

classique. Les partenaires étrangers pourraient gagner à monter des partenariats avec des 

professionnels nationaux, publics et privés. Des formations professionnalisantes doivent 

dès lors pouvoir être proposées au sein des universités ; des thèmes de recherche au 

croisement de la biologie moléculaire et de la botanique systématique sont à encourager en 

parallèle. 

 

Séminaires : 

 

Les séminaires sont utiles pour traiter de sujets tels que : 

 

- Les plans d’actions environnementaux : protéger quelles espèces, pourquoi, 

comment et où ?  

- Formation continue : qui former et pourquoi ? 

- Comment décliner au plan national les engagements pris par le Cameroun au plan 

international ? 

- Quelles espèces valoriser ?  

- Comment développer le portail GBIF-Cameroun ? 

- Qu’est-ce que l’ethnobotanique et à quoi ça sert ? 

- Comment et pourquoi constituer des collections, notamment de graines ? 

 

L’ACAMEE (association camerounaise des études environnementales) pourrait être 

chargée de conduire de tels séminaires ; elle regroupe en effet de nombreux professeurs et 

chercheurs des universités et constitue donc un relais pertinent. Cette association a fait un 

séminaire en 2011 à Yaoundé sur  la gestion des impacts environnementaux, en lien avec le 

SIFEE (Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale). 
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La première phase du programme SEP a soutenu la participation de la communauté des 

botanistes francophones à de nombreux fora sur la biodiversité. Il est souhaitable qu’il en 

soit de même pour SEP2D. Un accent particulier sera mis sur la participation francophone 

au prochain congrès AETFAT de Captown prévu en 2013. 

 

2.2. Recherche et appui aux collections 

 

Collections : 

 

On note que les activités d’informatisation ne sont pas achevées et pas validées. Les 

collections informatisées doivent être opérationnelles, facilement exploitables et utiles au 

développement. Les saisies pour la plupart effectuées par les techniciens doivent être 

corrigées par des botanistes. Il y a un besoin de correction et d’autonomisation, mais aussi 

d’un accompagnement politique et institutionnel pour aboutir à une autonomisation et à 

une moindre dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure. 

 

REDD : 

 

Les actions de recherche dans le cadre du REDD pourraient concerner : 
 

- La biomasse des espèces végétales ; 

- Les équations allométriques ; 

- Les stocks de carbone des différentes formations végétales (forêts primaires, forêts 

secondaire, etc.) et des différentes formes d’exploitation du milieu (exploitation de 

bois d’œuvre, agriculture itinérante sur brulis, etc.). 
 

Du côté de l’adaptation aux changements/variations climatiques, des axes de recherches 

pourraient alors concerner : 

 

- La phénologie des différentes espèces végétales ; 

- La phytogéographie en lien avec les évolutions du climat ; 

- L’ethnobotanique avec accent sur l’utilisation des espèces (exemple : PFNL) pour 

s’adapter aux changements/variations climatiques. 

 

Le projet CoFor Change (http://www.coforchange.eu/) du CIRAD peut aider à constituer 

une référence sur ces sujets. 

 

Cosmétopée : 

 

Les projets en cosmétopée sont fondamentalement pluridisciplinaires. Ils impliquent les 

botanistes, les chimistes, les économistes, les juristes, etc. et les thèmes de recherche sont à 

définir de façon à inclure plusieurs domaines d’expertise. Un projet pilote avec Cosmetic 

Valley pourrait être élaboré. 

 

Mutualisation des moyens et synergie entre équipes de recherche : 

  

Un rapprochement entre MINRESI et MINESUP pourrait s’avérer nécessaire pour 

conduire tous les projets de recherche et susciter une mobilisation en parallèle de 

cofinancements publics. Le MINRESI se propose d’engager une concertation, en vertu de 

l’une de ses missions qui est de coordonner les politiques de recherche au Cameroun. 
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L’étude sur l’économie de la recherche, financée sur C2D, dont l’attributaire devrait être le 

CIRAD, serait du reste un contexte favorable pour renforcer ce rôle à moyen terme : cette 

étude vise à apprécier les apports de la recherche à l’économie nationale et à formuler des 

recommandations en termes de synergie entre les différents acteurs nationaux, publics et 

privés. Celle-ci devrait être suivie de l’élaboration d’un plan stratégique de la recherche au 

Cameroun, programmée pour 2013. La coopération française, qui dispose de plusieurs 

assistants techniques positionnés auprès du MINRESI et du MINESUP, pourrait aussi 

apporter leur appui à ce travail interministériel et politique. 

 

2.3. Expertise 

 

Cette composante du programme doit permettre de renforcer la place des botanistes dans 

les réseaux politico-scientifiques existants sur ce sujet. Le MINEPDED a besoin de mieux 

comprendre les enjeux liés à la biodiversité pour bien conseiller et orienter les politiques 

publiques. L’implication des experts camerounais dans l’IPBES est acquise mais cela ne 

suffira pas. Il faut une plate-forme où les connaissances acquises sont évaluées (herbiers, 

universités…), et où des états des lieux nationaux sont faits pour et par les institutionnels. 

Cela appelle une déclinaison nationale de l’IPBES, comme convenu dans l’accord 

(engagement juridique, notamment via APA). Il faudrait que SEP2D prévoie de donner à 

l’IPBES national, à la fin du projet, un ouvrage synthétique indiquant ce qu’on peut tirer 

des résultats des recherches. Des collaborations pourraient être instaurées sur le plan 

institutionnel avec des instances déjà existantes telles que le comité interministériel de 

l’environnement (CIE) et/ou de la commission nationale consultative pour l’environnement 

et le développement durable (CNCDD), dont les membres sont élargis à la société civile.  

 

A l’instar des négociations sur les changements climatiques, les pays de la sous-région 

auraient fortement intérêt à définir une position commune sur la biodiversité s’ils veulent 

être entendus dans l’arène internationale. Donc il semble important de cibler aussi le 

niveau régional comme niveau de décision et probablement d’action. Il conviendrait pour 

cela de faire connaître et renforcer le Réseau des botanistes d’Afrique centrale (REBAC), 

en particulier en l’adossant à des structures régionales comme la COMIFAC. Il en est de 

même des organisations fédératrices telles que la CARLA (Central african red list 

authority). La finalité est à la fois de constituer des ouvrages synthétiques et de promouvoir 

des liens fonctionnels et des travaux en commun entre biochimistes, écologistes et 

botanistes. 

 

3) La recherche de cofinancements 

 

Les PGE de certaines sociétés ont prévu beaucoup d'actions en faveur de la préservation de 

l'environnement. Camiron par exemple compte à travers le MINFOF soutenir les actions de 

conservation des forêts au Cameroun et la connaissance du potentiel est le début de tout ce 

processus. Son PGE propose de reverser une partie de ses bénéfices pour soutenir des 

actions sociales et de conservation. Caminex, Camiron et Geovic souhaitent obtenir des 

forêts dans l'interzone Ngoila-Mintom pour la conservation comme mesure de 

compensation. SEP2D peut se rapprocher de ses sociétés et proposer des actions aux 

bénéfices communs dans le cadre de la recherche de financement. 

 

Des partenariats pourraient être envisagés pour constituer des bases de données avec des 

concessionnaires forestiers engagés dans la certification et concevoir des projets de 

recherche appliquée avec quelques uns d’entre eux, voire avec des concessionnaires 
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d’autres pays d’Afrique centrale. Pour mémoire, STBK de Batouri avait signé un protocole 

de collaboration avec la FASA de l’université de Dschang pour la recherche dans ces UFA 

(inventaire forestier, élaboration des équations allométriques, etc.) ; SEP2D peut se 

rapprocher de celle-ci et obtenir une collaboration.  

 

4) La gouvernance du programme : 

 

Selon les personnes présentes à la réunion du 11 mai, la phase 1 du programme s’est 

reposée essentiellement sur l’engagement personnel des chercheurs, sans grande 

implication, sauf exception (cas de l’université de Dschang dans le master BEVT), des 

institutions auxquelles ils appartiennent. Elles reconnaissent le besoin de mettre les 

institutions au cœur du programme et de susciter leur adhésion et leurs contributions 

financières.  
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Acronymes : 

 

ACAMEE Association camerounaise des études environnementales 

AETFAT Association pour l'étude taxonomique de la flore d'Afrique tropicale 

APA  Accès et partage des avantages 

BEVT   Biodiversité et environnement végétaux tropicaux 

C2D  Contrat de désendettement développement 

CARLA Central african red list authority 

CGIAR Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 

CIFOR Centre pour le recherché internationale en foresterie 

CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement 

COMIFAC Commission des forêts d’Afrique centrale 

DSCE  Document de stratégie pour la croissance et l’emploi 

ECAM  Entreprises du Cameroun 

ENEF   Ecole nationale des eaux et forêts 

FASA  Faculté des sciences agronomiques 

GBIF  Global biodiversity information facility 

IMPM  Institut de recherches médicales et d’études des plantes médicinales 

IPBES Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem 

services 

IRAD  Institut de recherché agricole pour le développement 

IRD  Institut de recherche pour le développement 

MBG  Missouri botanical garden  

MEM  Muséum écologique du millénaire 

MINEPDED  Ministère de l’environnement, de la protection de la nature et du 

développement durable 

MINESUP Ministère de l’enseignement supérieur  

MINFOF Ministère des forêts et de la faune 

MINRESI Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation 

OAPI   Organisation africaine de la propriété intellectuelle 

PFNL  Produits forestiers non ligneux 

PGE  Plan de gestion environnemental 

PLANTADIV Evolutions de la diversité des ressources génétiques domestiquées dans le 

bassin du lac Tchad 

PPR   Programme pilote régional 

PSFE  Programme sectoriel forêts environnement 

REBAC Réseau des botanistes d’Afrique centrale 

REDD Réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et la 

dégradation des forêts 

SCAC Service de coopération et d’action culturelle 

SEP-2D Sud-expert-plantes / développement durable 

SIFEE   Secrétariat international francophone pour l'évaluation environnementale 

STBK  Société de transformation de bois de la Kadey 

UFA  Unité forestière d’aménagement 

UICN  Union internationale pour la conservation de la nature 
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Liste des participants à la réunion du 11 mai 2012 : 

 

N° Noms et prénoms Qualité Mail 

1 Aboubakar NJOYA  Co-Directeur PPR FTH AC aboubakarnjoya@yahoo.fr 

2 Gérard BEYIYE Représentant  de M. Amadou 

WASSOUNI 

Directeur de la Conservation et de la 

protection de la biodiversité  – Point focal 

'Convention  UNESCO 

wassouniamadou@yahoo.fr 

 

beyiye2002@yahoo.fr 

3 Bonaventure 

SONKE 
Département Biologie, Université Ydé 1 / 

Ecole normale supérieure 
bsonke_1999@yahoo.com 

4 Charles OSSOU 

ZOLO  
Sous-directeur de la Conservation et de la 

protection de la biodiversité   
charles_ossou@yahoo.fr 

5 Denis SONWA CIFOR, Responsable changements 

climatiques 
desonwa@yahoo.com 

6 Eric FORCE SCAC, attaché de coopération 

développement durable environnement 

eric.force@diplomatie.gouv.fr 

7 Gaston 

ACHOUNDONG 
Coordinateur SEP gachoundong@yahoo.fr 

8 Jean-Paul KOMON Conseiller Technique n° 2 MINESUP jepkom@yahoo.fr 

9 Guillaume 

LESCUYER 
Représentant M. Patrice GRIMAUD 

Directeur CIRAD 

patrice.grimaud@cirad.fr 

guillaume.lescuyer@cirad.fr 

10 Prudence 

GALEGA 
Conseillère Technique n°1 - MINEPDED galegapru@yahoo.com 

11 Richard EBAA 

ATYI 
CIFOR Cameroun R.ATYI@CGIAR.ORG 

12 Rosine 

NZIETCHUENG 
MINESUP/PAPESAC  rosine.nzietchueng@papesac.org 

13 Vincent BELIGNE  MINFOF vincent.beligne@cirad.fr 

14 Xavier GARDE Représentant IRD cameroun@ird.fr 

15 Jean Michel 

ONANA 
Herbier national jmonana2002@yahoo.fr 

16 ONGUENE 

AWANA Nerée 
Représentant M. WOIN, Directeur de 

l’IRAD 
woin57@hotmail.com 

nereeoa678@yahoo.fr 

17 Victorine TAME 

(Dr) 
Chef de centre CRPMI / IMPM 

Représentante M. ESSAME, Directeur 

IMPM 

essame@pasteur-yaounde.org 

victorinefuendjiep@yahoo.com 

18 AVANA 

TIENTCHEU 
Responsable Master Biodiversité / 

Université de Dschang 
avanatie@yahoo.fr 

19 Joseph LATTA Représentant de Mme Rose NDEDI, 

Directrice de l’Ecole Nationale des Forêts 

de Mbalmayo 

mrndedi@yahoo.fr 

 

latta_joseph@yahoo.fr 

20 Blaise Pascal Rainbow Environnement Consult teichpals@yahoo.fr 
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21 Thomas DONGMO 

(Dr) 
MINRESI / Chef de la Division de la 

Coopération 
Thomas.dongmo@gmail.com 

22 Dominique Claude 

MOSSEBO 
Faculté des Sciences / Université 

Yaoundé I 
dmossebo@yahoo.fr 

23 Maximilienne 

NYEGUE 
Université de Yaoundé I Maxy_nyegue@yahoo.fr 

24 Clovis KENNE 

TADAH 
Rainbow Environnement Consult Kenne75@yahoo.fr 

25 Marcel 

ZEMENGUE 
Représentant de M. POUT, DG E.CAM cebpout@yahoo.fr 

zemarcel2002@yahoo.fr 

26 Kabore 

ISSOUFOU 
Représentant de M. EDOU EDOU, 

Directeur général de l’OAPI 
 

kaboreissoufou@yahoo.fr 

27 Bernard-Aloys 

NKONGMENECK 
Université de Yaoundé I / MEM bnkongme@yahoo.fr 

28 Paul Henri 

AMVAM ZOLLO 
Recteur Université de Ngaoundéré phamamvam@yahoo.fr 

 

 

 

 

 


