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Nom : BAZOUNGOULA  

Prénom : Alain Armand 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Centre d’Etudes sur Les 

ressources Végétales. Bp 1249 Brazzaville-Congo. Chercheur associé au laboratoire 

d’écologie végétale 

Ville : Brazzaville 

Pays : Congo 

Adresse électronique : arobaz2005@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 

 • Dans cette section nous souhaitons que le SEP 2 mette un accent sur la 

domestication d’espèces végétales qui présentent un intérêt socioéconomique à la fois 

pour les populations et les applications techniques pour les industriels. Les méthodes 

traditionnelles de multiplication végétative pourront être envisagées pour la propagation 

et la mise en place des dispositifs techniques qui permettront la collecte des données 

scientifiques. 

 •  Foresterie 

 • Etudes d’impact 

 • Conservation in situ et ex situ 

 • Appuyer les activités  de conservation in situ en mettant à contribution le 

savoir indigène pour le maintien des écosystèmes.  

 • 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 souhaitons que SEP 2 mette un accent sur les échanges  inter institution de formation 

et de recherche dans la poursuite du master BEVT sur des thèmes ciblés, en appuyant la 

mobilité des étudiants et les capacités de réception. 

 

Volet 2.  Séminaires 



Des séminaires de mise au point sur des sujets communs, mais aussi des thèmes divers qui 

constituent l’activité des chercheurs, devraient être tenus 2 fois au niveau sous régional. 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 
La poursuite des informatisations des herbiers devra être maintenue. Nous souhaitons aussi que 

SEP 2 accorde une attention sur des espèces ciblées qui dans nos contextes prennent une 

importance considérable. 

Volet 4. Recherche 

Nous souhaitons que SEP 2 serve de levier aux chercheurs par l’appui des projets 

individuels intégrés dans un groupe de recherche.  Renforcer ponctuellement les équipes de 

recherche en favorisant la mobilité sud-sud et nord-sud  sur des thèmes qui ont une large 

portée. La recherche sur l’agrobiodiversité  et les investigations sur  l’agroécosystèmes 

doivent être renforcées. 

Volet 5. Expertise 

 

 

 

 Nom : BAZOUNGOULA Alain Armand 

 Date : 28/01/12 

 


