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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : NOUBISSIE TCHIAGAM 

Prénom : JEAN-BAPTISTE 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Université de Ngaoundéré, 

Enseignant 

Ville : NGAOUNDERE 

Pays : CAMEROUN 

Adresse électronique : jbnoubissitch@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 

Nous souhaitons dans le cadre de SEP II nous focalisé sur ce thème dans le volet  Recherche. 

• 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 

Il serait souhaitable de poursuivre le Master BEVT en mettant un accent sur le Stage des étudiants en 

deuxième année. Pour ce faire, les projets de recherche devraient intégrer chacun dans leur planning 

l’accueil de deux ou trois  stagiaires du Master BEVT. Il serait également souhaitable que l’Ecole de 

terrain se fasse aussi dans les zones sèches en plus des régions humides. Ce volet devra aussi intégrer 
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les formations à des techniques innovantes comme les méthodes de propagation végétative 

(marcottage, drageonnage) et séminale. 

Volet 2.  Séminaires 

Les séminaires et ateliers devraient être organisés au niveau régional pour ajuster régulièrement les 

orientations de SEP. Au niveau régional, une rencontre comme CARLA devra être maintenue mais en 

intégrant un grand nombre de participants. De même, il serait important d’organiser un vaste 

colloque international pour partager les acquis de SEP. 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Ce volet devra être poursuivi avec un appui aux jardins botaniques et aux herbiers mais avec des 

actions plus ciblées en fonction des besoins primordiaux de chaque institution. 

Volet 4. Recherche 

Le volet Recherche devra s’appuyer sur les projets de la phase I plus portés vers le développement et 

la lutte contre la pauvreté. Les projets devraient être focalisés sur l’opérationnel et des actions 

susceptibles d’être facilement répliquées.  Les équipes devront être renforcées et élargies avec des 

projets couvrant un espace géographique large. Ce volet devra intégrer les thèmes d’application 

comme l’agrobiodiversité, la foresterie,  la conservation in situ et ex-situ et la valorisation en 

cosmétique. Pour plus d’efficacité l’appui aux projets devrait être plus important. 

Volet 5. Expertise 

L’expertise pourra concerner l’appui aux botanistes ou autres spécialistes impliquées dans les actions 

comme les études d’impacts, les formations spécialisées, les renforcements de capacités  ou les 

évaluations des actions de recherche 

 

 

 Nom :  NOUBISSIE TCHIAGAM Jean Baptiste 

 Date : 24 Janvier 2012 

 


