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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : CODJIA 

Prénom : Jean Thimotée Claude 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Faculté des Sciences Agronomiques 

(FSA), Université d’Abomey-Calavi (UAC) 

Ville :Abomey-Calavi 

Pays : Bénin 

Adresse électronique :   jtccodjia@yahoo.fr 

 

 

Merci de retourner ce document complété  avant le 27 janvier en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

Ce questionnaire est destiné à recueillir vos contributions dans le cadre de la préparation d’une 

deuxième phase de SEP. Merci d’exprimer vos souhaits  en quelques lignes  sous le volet concerné et 

en considérant les thèmes d’application suivants envisagés pour la deuxième phase de SEP qui doit 

être ancrée dans l’action. 

• Agro biodiversité 

• Foresterie 

• Etudes d’impact : je préconise que cet aspect soit vraiment pris en compte parmi les 

stratégies de conservation durable. A cet effet, je voudrais que le choix se porte sur quelques 

taxons (espèces) de grandes valeurs d’usages dont on étudiera (ou collectera les données) 

sur leur degré de vulnérabilité face aux actions anthropiques (pressions humaines) et 

changements climatiques 

• Conservation in situ et ex situ :  

• Valorisation en cosmétique 

Par ailleurs, les thèmes scientifiques fondamentaux du domaine végétal seront aussi traités dans le 

cadre notamment du volet « formation » et du volet « recherche », 
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Volet 1 . Formation 

Il faudrait au cours de cette phase que les formations intègrent en plus des scientifiques quelques 

groupes de communautés locales (tradithérapeutes, collectivités locales ayant en charge la gestion 

des ressources forestières, les dignitaires coutumiers etc.)  

 

Volet 2.  Séminaires 

 

 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

 

 

Volet 4. Recherche 

Je préconise que les axes de recherche cette fois ci soient dégagés sous forme de projets 

pluridisciplinaires intégrant plusieurs compétences et des laboratoires de spécialités 

complémentaires. Il faut aussi penser à l’aspect valorisation des espèces soit par la domestication 

soit par la mise au point de protocole des utilisations 

 

 

Volet 5. Expertise 

 

 

 

 Nom :  Prof. Dr. Ir. Jean T. Claude CODJIA 

 Date :30/01/2012 

 


