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                                    Sud Expert Plantes 

 

  

 

Nom : NJOUONKOU 

Prénom : André Ledoux 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Université de Bamenda 

Ville : Bamenda 

Pays : Cameroun 

Adresse électronique :  alnjouonkou@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 

Nous proposons la formation des étudiants africains à travers l’encadrement de leur travaux 

de recherche en Masters académique et professionnel en Botanique (ethnobotanique, systématique 

des champignons), Biochimie (Toxicologie, Pharmacologie, cosmétique et nutrition) et  en Agriculture 

(domestication des espèces sauvages locales des champignons comestibles).  

Pour le renforcement des compétences des Enseignants Chercheurs, nous proposons 

l’octroie des bourses de stages pour le renforcement des capacités en Systématique des végétaux, en 

Biologie Moléculaire et en Cartographie.    
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Volet 2.  Séminaires 

Nous souhaitons l’organisation des séminaires de formation ou de recyclage en : 

-  cartographie  pour permettre aux chercheurs de mieux localiser les ressources botaniques ; 

- Création des bases des données pour permettre un bon encodage des résultats des travaux 

de terrain.  

Nous proposons aussi la prise en charge des chercheurs du Sud pour leur participation aux 

conférences, séminaires, symposiums et congrès de botanique, ethnobotanique et écologie dans le 

monde.    

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Nous souhaitons des appuis pour la création des collections (herbiers), des collections 

vivantes ou des banques de semences locales dans les institutions d’enseignements ou de recherches 

pour favoriser la collecte des données locales qui, mises ensembles contribueront à améliorer la 

connaissance des données nationales.   

Volet 4. Recherche 

Nous proposons : 

-  la poursuite des études de la diversité et de l’écologie des plantes notamment les 

champignons sauvages qui jouent un rôle très  important dans la conservation des 

écosystèmes, 

- Afin de voir la place que cette biodiversité occupe dans la vie des populations, il faut faire des 

études socio-économiques, ethnobotaniques, 

- Pour valoriser cette biodiversité, il est important d’étudier la toxicité, les potentiels 

cosmétique, pharmacologique et nutritionnel des plantes sauvages locales, 

- La domestication des espèces non toxiques intéressantes. 

Volet 5. Expertise 

En Afrique, on coutume de dire que  «les chercheurs qui cherchent on en trouve et les 

chercheurs qui trouvent on en cherche». Ceci est dû au fait que les résultats des travaux ne  sont 

généralement partagé qu’entre les chercheurs et que le grand public qui est devrait être le principal 

utilisateur des résultats n’est pas informer. Nous proposons un partenariat avec les média pour  la 

réalisation des documentaires scientifiques qui pourront être présentés par les chaines de télévision 

nationales et internationales. La participation des scientifiques (experts) aux émissions radio ou 

télévisée populaires devrait être aussi encouragée.    

 

 Nom : Njouonkou André Ledoux  

                                             Date : le 27 janvier 2012 


