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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : KAMI  

Prénom : Emile 

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

Végétales (C.E.R.VE.), Chef de Laboratoire de Botanique/ Herbier National 

Ville : Brazzaville 

Pays : Congo 

Adresse électronique :  emilekami@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 

Les études d’impacts doivent prendre corps dans SEP 2. Nous menons actuellement des 

études d’impacts environnementaux avec Kew.  Les résultats sont satisfaisants. Des 

espèces rares voir nouvelles sont entrain d’être récoltées. Ces différentes récoltes 

contribuent à  l’enrichissement de notre Herbier. Ces études d’impact se déroulent dans les 

sites qui seront ouverts pour l’exploitation des mines (massif forestier du Chaillu 

congolais).  Il y a un fort risque de perte de la biodiversité surtout végétale. Beaucoup des 

pays africains sont dans la même situation que le Congo notre pays. 

• Conservation in situ et ex situ 

Création des jardins botaniques et soutient à ceux qui existent déjà. 

• 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 », 
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Volet 1 . Formation  

Pérenniser le Master international,  revoir le quota par sous région et par pays 

 

 

 

Volet 2.  Séminaires 

 

 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Poursuite de l’informatisation des herbiers 

Amorcer le scannage des herbiers ou le poursuivre  pour ceux qui l’ont déjà commencé 

Soutenir les institutions qui n’ont pas d’Internet et appui  aux Institutions qui en ont déjà. 

 

Volet 4. Recherche 

Inventaire des écosystèmes fragiles 

 

 

Volet 5. Expertise 

 

 

 Nom : Emile KAMI 

 Date : 28 février 2012 


