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Nom : Achoundong 

Prénom : 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : 

IRAD et Coordinateur Sud Expert Plantes Afrique Centrale 

Ville :Yaoundé 

Pays :Cameroun 

Adresse électronique : gachoundong@yahoo.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 

Domaine nouveau  où la botanique doit absolument conquérir et conserver  sa 

place 

Organiser la formation des formateurs sur le modèle de COSMETIC VALLEY  

par région 

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 

Le Master projet phare de SEP devra être pérennisé par des accords entre les institutions 

signataires. Le financement devra être stabilisé et sécurisé par les institutions signataires. Le 

programme doit être fait en fonction de la demande du marché avec la contribution des forestiers 

par exemple. 

ce programme doit être discuté très profondément entre enseignant du Sud et ceux du nord. 

 

 

 

Volet 2.  Séminaires 

D’autres pays francophones  ( TOGO Sénégal) doivent être assistés dans l’organisation des 



conférences internationales comme l’ont  été le Cameroun et Madagascar 

On doit prévoir d’assister le Cameroun à accueillir le GB du GBIF comme la TANZANIE l’a 

fait. Ce genre d’événements ont un impact très positif sur les communautés locales et 

internationales. 

Ils montrent bien la lisibilité de la coopération française dans le domaine de la biodiversité  

 

 

 

 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 
Aider les réseaux régionaux  de préférence dans les actions qui pourraient favoriser leur 

intégration dans les  structures  existantes pouvant élargir leur source de financement Exemple 

COMIFAC pour l’Afrique Centrale) 

 

 

 

 

 

Volet 4. Recherche 

Comme dans SEP I 

 

 

 

 

 

Volet 5. Expertise 

Très grande source de valorisation du savoir, mais souvent ignorée des botanistes 

Organiser des ateliers sur la contribution de la botanique aux études d’impacts 

Organiser les botanistes à s’impliquer les domaines de la production. 

Gouvernance 

Bien définir les fonctions des  commissions  régionales ainsi que celles des coordinateurs 

régionaux. Placer la coordination sous la supervisons des  SCAC ou sous des Institutions  ayant 

localement une grande obédience comme l’IRAD au Cameroun. 
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