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                                    Sud Expert Plantes 

 

  

 

Nom : DOUMBOUYA  

Prénom : Saïdou 

Institution de rattachement et fonction dans cette institution : GBIF/GUINEE ; Mobilisation, 

numérisation et publication des données sur la biodiversité. 

Ville : Conakry 

Pays : Guinée 

Adresse électronique : doumbouyasaidou@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 

Compte tenu de l’importance de ce volet,  il serait intéressant d’organiser et de faire bénéficier les  

à l’intention des enseignants-chercheurs et étudiants : 

• des voyages d’études pour les enseignants-chercheurs 

• Augmenter le nombre de participants au  Master BEVT-BVT 

• Octroyer  des bourses pour la formation des taxonomistes. 



 

2 

Formation professionnelle :  

Organiser des sessions de formation à l’intention des gestionnaires des Aires Protégées sur les 

thèmes suivants : 

• Les outils d’évaluation et d’efficacité des Aires Protégées. 

• La  gestion participative des Aires protégées. 

 

Volet 2.  Séminaires 

Les thèmes des séminaires peuvent porter sur les sujets suivants :  

• L’élaboration des de Plan de Gestion des Aires Protégées ; 

• Le montage de projet dans une Aires protégées. 

Volet 3. Appui aux réseaux et aux collections 

Ce volets doit prendre en compte le : 

• Renforcement de capacités des gestionnaires des herbiers en vue d’une amélioration des 

conditions de  conservation et d’utilisation de leurs  spécimens 

 

Volet 4. Recherche 

Pour faire participer un grand nombre de chercheurs  aux appels à projet, il serait utile de 

faire des affiches  des appels à projets dans les milieux qui sont concernés. Telles  que les 

institutions d’enseignement et de rechercher.  

Impliquer les institutions partenaires, au niveau local,  dans la  diffusion des affiches.  

Volet 5. Expertise 

La certification de la gestion  forestière  est presque méconnue en Guinée,  l’organisation d’une 

session de sensibilisation des décideurs sur cette pratique pour meilleures gestion de nos 

ressources forestières.  

 Nom : DOUMBOUYA  Saïdou 

 Date : 6 Février 2012 

 

 


