
                                    Sud Expert Plantes 

 

 
  

 

Nom : TINDO 

Prénom : Maurice 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Faculté des Sciences, 

Université de Douala, Enseignant-Chercheur, Membre de CAMBIF 

Ville : Douala 

Pays : Cameroun 

Adresse électronique : tindodouala@yahoo.com 

 

 
  

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 3. Appui aux réseaux et aux collections 

 
Au niveau régional, les réseaux suivants seront renforcés (AETFAT, REBAC, CARLA), 

CAMBIF participera au réseau GBIF Afrique actuellement soutenu par l’Afrique du Sud. 

 Au Cameroun, pendant le projet  SEP I, l’analyse des besoins d’information sur la biodiversité a 

été conduite, les détenteurs des données identifiés et deux réunions des parties prenantes 

organisées. Quatre détenteurs ont déjà fait publier une partie de leurs données (environ 10000 

données) sur Internet à travers le réseau GBIF.  

Pour SEP II, les activités suivantes seront conduites par CAMBIF 

 • Mettre en place un nœud CAMBIF fonctionnel 

 • Mettre en place un portail fonctionnel du CAMBIF donnant une bonne 

vitrine de la biodiversité du Cameroun 

 • Mobiliser et publier d’autres données sur la biodiversité au Cameroun 

 • Promouvoir la culture de confection des bases de données personnelles qui 



seront potentiellement publiées sur Internet à travers le portail GBIF 

 • Encourager le pouvoir public à établir un Musée d’Histoire Naturelle pour 

abriter les collections de biodiversité de référence  

 • Mobiliser les données d’observation détenues par les ONG comme le 

WWF, WCS, CBCS, le forestier dans les UFA qui font des travaux d’inventaire et de 

suivi dans les parcs nationaux depuis des décennies  

 • Utiliser l’expérience du Cameroun pour assister les autres pays SEP  (en 

occurrence 13 sur 22) dans l’établissement de leur nœud d’information sur la biodiversité.  

 • Former les parties prenantes sur la collecte, l’analyse et l’utilisation des 

données publiées sur le portail GBIF 

 • Renforcer la participation francophone aux  initiatives internationales de la 

CBD,  
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