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                                    Sud Expert Plantes 

 

 

  

 

Nom : GHOGUE 

Prénom : Jean-Paul 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : Herbier National/Chercheur (Chargé 

de Recherche) 

Ville : Yaoundé 

Pays : Cameroun 

Adresse électronique : jpghogue1062@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 

Foresterie et Conservation in situ et ex situ 
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- Encourager les universités dans la création et la mise en place des herbiers académiques 

régionaux afin d’améliorer directement et localement les connaissances des étudiants dans 

le domaine des plantes. 

 

Tous les thèmes 

Dans SEP II, Il serait souhaitable de prévoir au moins deux bourses de stage dans la conception de 

tous les projets, ceci pour pallier indirectement aux problèmes financiers que connaissent 

généralement les étudiants de Master international BVT pour effectuer leur stage de fin de 

formation après la phase théorique 

Il serait aussi souhaitable que la formation des formateurs (chercheurs et enseignants) se fasse sous 

la forme de stage, directement dans le laboratoire ou l’institution d’accueil sollicitée. 

 

Volet 2.  Séminaires 

Tous les thèmes 

Puisque nous nous trouvons dans un contexte REDD+, en dehors des réunions de travail classiques, 

exigence d’intégrer dans SEP II au moins 1 Séminaire de vulgarisation dans la conception originelle de 

chaque projet, y compris les projets de recherche. Les objectifs seront les suivants : 

-  Les acteurs des projets multidisciplinaires se rencontrent physiquement et échangent 

directement 

- Animation permanente du programme SEP 

- Informer et réconcilier le grand public, la société civile, les administratifs, les opérateurs 

économiques et les décideurs sur les sujets brulants concernant l’avenir de la planète en 

général et leur pays en particulier, donc leur avenir et celui de leurs enfants. 

  

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Par delà l’aide à un seul réseau de botanistes par région, prévoir aussi le soutien aux initiatives 

transrégionales, qui peuvent être des réseaux ou associations spécialisées, soit pour leur 

fonctionnement, soit pour la mise en place de leurs structures à travers des séminaires ou des 

réunions. 

Agrobiodiversité 

Dans SEP II, encourager la création ou l’amélioration des banques de semences locales  

 

Volet 4. Recherche 

Agrobiodiversité :  
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Dans le contexte de collaboration et de pluridisciplinarité si chers à SEP, et tenant compte des 

objectifs de REDD+ et de l’accord de Nagoya, SEP II devrait prendre en compte et encourager 

l’opportunité d’Inventaire, d’étude, d’amélioration, de réintroduction et de commercialisation des 

espèces végétales naguère comestibles et aujourd’hui « démodées » et abandonnées (Projets 

intégrés Ethnobotanique/Botanique/Agronomie/Socio-économie). 

 

Volet 5. Expertise 

Etudes d’impact et Conservation in situ et ex situ 

- Mise en place d’un réseau d’information et d’appel d’offre d’expertise nationale et 

internationale. 

 

 

 

 Nom : GHOGUE JEAN PAUL 

 Date : 27/01/2012 et 3/O5/2012 

 

 


