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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : Sonké 

Prénom : Bonaventure 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Ecole Normale Supérieure, 

Université de Yaoundé I 

Ville : Yaoundé 

Pays : Cameroun 

Adresse électronique : bsonke_1999@yahoo.com 

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 

Le Master BVT devrait être pérennisé et impliquer davantage d’autres universitaires autres que ceux 

de l’Université de Dschang en Afrique centrale  

Les bourses doctorales devraient être prévues et allouées sur une base compétitive.  
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Volet 2.  Séminaires 

SEP II devrait prévoir un colloque international pour la clôture des ses activités. Ce sera l’occasion de 

présenter les résultats obtenus au public et aux autres scientifiques. 

Je pense que si on entend par ce volet la prise en charge pour la participation aux séminaires, il 

faudrait prévoir ce volet dans les projets à soumettre et chaque soumissionnaire le conçoit dans son 

budget pour sa participation ou celle de son équipe aux séminaires 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

 

 

Volet 4. Recherche 

L’appui à la recherche devrait prévoir des bourses pour étudiants de thèse et encourager les projets 

qui sont monter avec un programme de thèse. 

De nombreux projets ont été mis en œuvre dans le cadre de SEP I, à la faveur de formation des 

équipes de recherche. il serait souhaitable qu’on encourage ces équipes à soumettre de nouveaux 

projets qui sont structurants et qui vont aussi permettre de consolider les équipes formées à 

l’occasion de SEP I. 

 

 

 

 

Volet 5. Expertise 

 

 

 

 Nom : Bonaventure Sonké 

 Date :30 janvier 2012 

 


