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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : TADJOUTEU 

Prénom : Fulbert 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Botaniste Technicien RIHA Herbier 

National du Cameroun 

Ville : Yaoundé 

Pays : Cameroun 

Adresse électronique : fultadjouteu@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 

• 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 », 

 

 

Volet 1 . Formation 
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Volet 2.  Séminaires 

1 – Organisation du séminaire de formation RIHA dans chaque plate-forme du SEP2 à travers le 

monde. 

2- Organiser un séminaire d’évaluation à mi-parcourt dans chaque plate-forme SEP2 à travers le 

monde.  

3 – Organiser un séminaire de présentation des résultats du SEP2 à la fin du projet.  

 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

1 – Opération de conservation des collections par conditionnement et congélation dans les Herbiers. 

2 – Opération de montage et d’incorporation des échantillons stocké dans les Herbiers pour 

utilisation par les usagers. 

3 – opération de saisie des échantillons dans la base RIHA dans tous les Herbiers faisant parti de la 

plate-forme du SEP2 (échantillons nouvellement montés et incorporés). 

4 – Opération de correction ou d’épuration de la base  RIHA dans les Herbiers où les saisies ont 

commencé au cours du SEP1 par les agents moins experts.  

5 – Opération de mise à jour des noms scientifiques et des localités dans la base RIHA pour les 

Herbiers où la saisie des collections a commencé durant le SEP1, pour une bonne et juste utilisation 

de la base. 

6 – Formation des opérateurs de saisie dans les Herbiers de la plate-forme SEP2 où les saisies et 

numérisations des collections dans la base RIHA n’ont pas encore commencé. 

 

Volet 4. Recherche 

Faire les inventaires botaniques dans les zones peu prospectées jusqu’ici pour enrichir le patrimoine 

floristique national, et connaître davantage notre diversité biologique. 

 

Volet 5. Expertise 

 

 Nom : TADJOUTEU Fulbert 

 Date : le 31 Janvier 2012 

 


