
                                    Sud Expert Plantes 

 

 
  

 

Nom : TCHIENGUE 

Prénom : Barthélemy 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Chercheur (Botaniste) à 

l’Herbier National du Cameroun qui est l’unique structure de recherche de l’Institut de Recherche 

Agricole pour le Développement (IRAD) spécialisée dans la recherche botanique. 

Ville : Yaoundé 

Pays : Cameroun 

Adresse électronique : btchiengu@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 
 • Penser à des bourses de formation diplômante pour les jeunes chercheurs du Sud (niveau 

Master et Doctorat).  

 • Par ailleurs, on peut aussi permettre à certains chercheurs du Sud de faire 

des stages de perfectionnement dans  des équipes de recherches du Nord (Renforcement 

des capacités). 

 

Volet 2.  Séminaires 

 • Organiser des ateliers ou séminaires pour apporter des réponses aux préoccupations des 

chercheurs du Sud.   

 • Organiser les séminaires pour permettre aux chercheurs de se  

 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

 • Equiper les institutions et réseaux en matériel de travail 

 • Faciliter l’abonnement   des instituts de recherche du Sud à certains 

journaux et revues scientifiques de leur choix. 



 

Volet 4. Recherche 

 • Permettre aux chercheurs du Sud de soumettre des projets de recherche à SEP afin de 

bénéficier d’un financement (base compétitive) 

 • Définir dans la mesure du possible, des projets à vocation régionale ou 

sous-régionale dans lesquels interviendront les chercheurs du Sud et ceux du Nord en 

fonction de leur compétence et /ou de leur complémentarité. 

 

Volet 5. Expertise 

 • Recenser les domaines de compétence des chercheurs afin de savoir dans quels domaines 

ces compétences peuvent leur permettre d’intervenir dans la formation des étudiants et 

autres chercheurs 

 • Intégrer les chercheurs dans le cadre de la conception, l’implémentation et 

le suivi de certains projets relevant de leur domaine de compétence 

 

 

 Nom : TCHIENGUE Barthélemy 

 Date : 24 Janvier 2012 

 


