
 

1 

                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : GONMADJE 

Prénom : Christelle 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : IRAD-Herbier National, 
Chercheur 

Ville : Yaoundé 

Pays : Cameroun 

Adresse électronique : cgonmadje@yahoo.fr 

Merci de retourner ce document complété  avant le 2 7 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 

Pour les  chercheurs et enseignants-chercheurs prévoir des formations liées à 
l’apprentissage des techniques d’analyses statistique des données biologiques et spatiaux 
(SIG, télédétection) qui constituent l’une des lacunes principales des chercheurs du Sud. 

Renforcer les capacités ou les compétences des chercheurs du Sud  à travers des stages de 
perfectionnement dans les équipes de recherche du Nord  
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Volet 2. Séminaires 

Organiser des ateliers de formations avec divers acteurs du secteur public et privé, impliqués 
dans le processus REDD +, ce qui permet de travailler en réseau et renforcer les 
collaborations. 

Faciliter la participation des chercheurs du sud aux conférences régionales et internationales 
liées à la CDB et REDD+, afin de valoriser les résultats obtenus et d’accroître les 
collaborations scientifiques. 

 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Equipement matériel des institutions et réseaux pour une meilleure efficacité 

Faciliter l’abonnement aux revues scientifiques spécialisées. 

Faciliter l’accès aux herbiers en ligne 

 

Volet 4. Recherche 

SEP 1 s’étant beaucoup plus focalisé sur les études taxonomiques et systématiques, il 
vaudrait mieux étendre plutôt son action à d’autres disciplines de l’écologie forestière 
notamment ceux du bassin du Congo, plus précisément les forêts submontagnardes  ou 
tout au moins ce qui en reste, car ces formations regorgent encore aujourd’hui de 
nombreuses espèces dont certaines sont menacées.  Ainsi des aspects tels que la 
caractérisation des forêts, l’identification des zones prioritaires pour la conservation de la 
biodiversité, l’histoire  biogéographique de ces forêts, la génétique forestière, la dynamique 
des écosystèmes et les changements climatiques (REDD +) devraient être prises en compte 
dans SEP2.  

La prise en compte de l’aspect pluridisciplinaire aurait été plus intéressante, mais vue le 
budget généralement limité, voire insuffisant, les projets pluridisciplinaires risque souvent 
d’être écorchés. Dans ce cas, prévoir suffisamment de financement pour chaque partenaire 
pour permettre le bon fonctionnement du projet.  

 

Volet 5. Expertise 

Faciliter et renforcer les collaborations avec les partenaires du secteur privé dans le cadre 
des études d’impact environnementales et des formations spécialisées.  

Impliquer les chercheurs dans la conception, l’implémentation et le suivi des projets. 

   Nom : Christelle GONMADJE 

 Date :1 er février 2012 

 


