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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

Nom :  MOSSEBO 

Prénom : Dominique Claude 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Maître de Conférences, Enseignant-

chercheur à l’Université de Yaoundé 1 

Ville : Yaoundé 

Pays : CAMEROUN 

Adresse électronique : dmossebo@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 

En plus des objectifs globaux de formation tel que présenté dans le descriptif de SEP2, il est important dans 

le cadre de la formation des formateurs et du renouvellement indispensable des générations de formateurs 

et de chercheurs, d’intégrer  au maximum les thèmes d’application ci-dessus mentionnés dans des modules 

de formation  diplômante, niveau Master et Ph.D, notamment pour ce qui est des projets qui seront 

proposés à l’appel d’offre de SEP 2 par les enseignants-chercheurs et les chercheurs des Universités et 

Instituts de recherche. Il serait donc important lors de la sélection des projets à retenir dans le cadre de SEP 

2, de penser à réserver un quota substantiel aux projets de recherche, où l’offre de formation diplômante 

(niveau Master et Ph. D) des futurs chercheurs et enseignants-chercheurs occupe une place de choix.   
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Volet 2.  Séminaires 

Une fois que les projets seront sélectionnés suite à l’appel d’offres qui sera lancé, il sera nécessaire 

d’organiser, tout au moins au niveau des régions et des sous-régions, des séminaires regroupant les 

chercheurs intervenants dans les projets correspondants à chacun des  thèmes d’application sus-

mentionnés. Il sera question lors de ces séminaires, de discuter et d’adopter des stratégies de lancement au 

début du projet (les échanges en tête à tête valent toujours beaucoup mieux que les simples échanges de 

correspondances) pour une efficacité d’action, un séminaire d’évaluation à peu près à mi-parcours et si 

possible un autre séminaire d’évaluation vers la fin du projet, afin de comparer avec ses pairs et les 

responsables régionaux SEP, les résultats obtenus par rapport aux objectifs de départ.  

Il paraît donc nécessaire, en plus des séminaires prévus dans le cadre de REDD+, de prévoir également des 

provisions budgétaires dans le budget global de SEP 2  pour l’organisation des séminaires de lancement et 

d’évaluation sus-évoqués, car il  est tout à fait important que les chercheurs ou enseignants-chercheurs 

intervenants dans les mêmes projets se rencontrent au moins une fois avant ou pendant l’exécution du 

projet, ce qui n’avait pas été le cas lors de SEP1.  

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Dans le projet SEP 1, on a constaté pour le déplorer que l’appui aux réseaux et aux collections n’a concerné  

outre les réseaux de jardins botaniques, que essentiellement les herbiers nationaux et pas les Universités  et 

autres Instituts d’Enseignement et de Recherche. Il y a en effet lieu de constater que la plupart des projets 

de recherche retenus dans le cadre de SEP 1 et ayant travaillé sur des organismes végétaux issus de la 

biodiversité, les ont en fait prélevé des collections de ces organismes inclus dans des herbiers universitaires 

qu’ils doivent entretenir, agrandir et renouveler régulièrement autant qu’on le fait dans les Herbiers 

nationaux. Ces herbiers logés dans les universités et qui sont parfois tout aussi, sinon plus grands que 

certains herbiers nationaux, constituent un outil indispensable pour l’ Enseignement  et la recherche au sein 

des Institutions universitaires disposant d’un « Département de Botanique ou de Biologie et Physiologie 

Végétales ou de Foresterie etc…  Il apparaît donc nécessaire dans le cadre de SEP 2, de penser à appuyer 

également l’entretien, la conservation et le renouvellement des collections des herbiers des institutions 

universitaires qui auront présenté des projets retenus dans le cadre de SEP 2 dans les thèmes d’application 

mentionnés plus haut.  

 A titre d’illustration, le projet SEP N° 304 dont nous étions le coordinateur dans le cadre de SEP 1 a 

fonctionné essentiellement grâce à un herbier mycologique de plus de 800 collections qui est en ce moment 

le seul herbier mycologique fonctionnel en Afrique centrale, où les herbiers nationaux ne conserve 

essentiellement que les végétaux supérieurs, alors que la flore mycologique de la sous-région d’Afrique 

centrale et de l’Afrique au sud du Sahara en général est beaucoup plus vaste que celle des végétaux 

supérieurs, mais reste à ce jour très peu connue, malgré ses nombreuses utilisations potentielles.  

Volet 4. Recherche 

Les formations diplômantes que nous avons mentionnées plus haut vont de pair avec la recherche et nous 

réitérons notre vœux que les projets de recherche qui seront retenus dans le cadre de SEP 2, soient en 

grande majorité des projets intégrant ces formations afin d’assurer à moyen et à long terme l’indispensable 

renouvellement des générations de chercheurs.   

Il y a en outre lieu de constater que parmi les 5 thèmes d’action retenus, à savoir :  
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• L’ Agro biodiversité 

• La Foresterie 

• Les Etudes d’impact 

• La Conservation in situ et ex situ 

• La Valorisation en cosmétique 

Seul le thème sur la Foresterie paraît avoir un impact REDD+  relativement important, bien qu’il puisse à des 

degrés divers en exister sur les autres. Il paraît donc nécessaire - contrairement à la perspective affirmée de 

SEP 2 « d’accorder la priorité aux projets ayant un fort impact REDD+  »  -  de penser à rééquilibrer cette 

vision lors de la sélection des projets qui seront retenus dans le cadre de SEP2, car de nombreux projets qui 

seront proposés dans les 4 autres thèmes d’action, tout en  gardant un potentiel d’application directe 

important et bénéfique aux populations, n’auront pour autant pas un impact REDD+  très important. 

Volet 5. Expertise 

Si l’un des objectifs de SEP 2 est de former des experts dans les 5 thèmes d’action mentionnés plus haut (Cf. 

volet 4. Recherche), Il serait indispensable d’être au départ regardant sur le CV des coordonnateurs et leurs 

partenaires des projets qui seront retenus et notamment sur leur  profil de formation, leur background, leur 

expérience académique et professionnelle, ceci afin de s’assurer que l’équipe dispose au moins un membre 

ayant la qualification et l’expertise requise pour le thème d’action du projet.  Si par contre il s’avère que 

l’équipe ne dispose pas de l’expertise ou du niveau de l’expertise requis pour conduire au mieux un projet 

pertinent et à fort potentiel de résultats pratiques, il serait nécessaire de leur affecter un coordonateur 

régional  SEP (à temps partiel tel que prévu dans le cadre général) ayant la qualification et l’expérience 

nécessaire pour pouvoir apporter au projet l’expertise  nécessaire à la bonne conduite de la thématique du 

projet.   

 

Par ailleurs, les responsables centraux SEP pourront utiliser les relations établies lors de la conception de SEP 

1 et SEP2 pour faire connaître au mieux les experts dans divers domaines des 5 thèmes d’action sus-

évoquées qui interviendront ou se dégageront des projets qui seront retenus, et notamment auprès des 

nombreux organismes internationales, où leur expertises pourront être requis et valorisés tels par exemple 

l’OIBT,  l’ATIBT, l’EFI, l’ETFRN, le GBIF, l’UICN, la MAB de l’UNESCO etc…  

 

                                                                                      Date : 27/01/2012 

    Nom :  Pr. Dominique Claude  MOSSEBO 

                                                                           Maître de Conférences, HDR (Lille 2) 

                                                                          Université de Yaoundé 1, CAMEROUN 

                   

 


