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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : ONANA  

Prénom : Jean Michel 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution :  Institut de Recherche Agricole pour 

le Développement (IRAD)-Herbier national du Cameroun ; Chef de Station et chercheur 

Ville : Yaoundé 

Pays : Cameroun 

Adresse électronique :  jmonana2002@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 

Etant donné que nous les séminaires, ateliers, congrès sont des rencontres d’échange scientifiques, 

nous souhaitons avoir un appui, non seulement pour les projets à base compétitives, mais pour toute 

activité de recherche ou de valorisation des collections.   

 

 

 

 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

A l’issue de SEP I, tous les échantillons déjà incorporés dans la collection de travail ont été 

numérisés. Pour SEP, l’accent doit être mis sur les axes de travil suivant :   

1- Développement de la  base de données Letouzey par la mise à jour taxonomiques  

2- Intégration  des données logés dans d’autres herbiers avec un accent sur les collections 

historiques   

3- poursuite de la numérisation des échantillons en cours d’incorporation  

 

Volet 4. Recherche 

Il est souhaitable que des activités de recherche traditionnelle suivant les objectifs statutaires de 

l’Herbier soient réalisés, en particulier la publication des volumes de la série Flore du Cameroun et 

d’autres documents thématiques , en particulier les indicateurs biologiques pour la gestion de la 

biodiversité . Ces documents sont aujourd’hui des outils fondamentaux  pour les études d’impacts, 

la certification forestière et la conservation in situ  (création des aires protégées) Les axes de 

recherches sont les suivants :  

-  Thèmes scientifiques fondamentaux 

1- Systématique : Etude  taxonomique des plantes du Cameroun en vue de la production des 

volumes de la série Flore du Cameroun 

2- Biologie de la conservation : la recherche sur les indicateurs biologiques des modifications des 

écosystèmes (espèces endémiques, espèces menacées d’extinction, espèces invasives, etc….)  

3- Valorisation de la biodiversité : connaissance des usages des espèces, contribution à la 

valorisation des connaissances indigènes 
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Par rapport à la conservation et au processus REDD+, les axes d’exploration seraient :  

- L’Evaluation de la biomasse et analyse des potentialités de séquestration des espèces  ligneuses 

-La collecte, l’identification et la mise en place d’une banque de graines pour les essences jugés à fort 

potentiel de séquestration de carbone en fonction  des zones écologiques  

-l’Appui scientifique pour la  conservation dans les concessions forestières 

 

 

 

Volet 5. Expertise 

 

 

 Nom :  Onana Jean Michel  

 Date : 27 / 01 / 2012 

 


