
 
           

Compte-rendu de la 13è Réunion de la 

Commission Régionale de l’Océan Indien 

du 12 janvier  2010  

(SEP) 

 

 CeRSAE, le 12 janvier 2010 

Etaient présents 

• Mme Sophie GOEDEFROIT pour l’IRD 

• M. Lala RAZAFINJARA pour le FOFIFA 

• M. Daroussi AHAMADI pour la Fac des SC. /Université des Comores 

• Mme Vololoniaina JEANNODA pour la Fac des SC. / Université d’Antananarivo 

• Mme Félicitée REJO-FIENENA pour la Fac des SC. / Université de Tuléar 

• Mme Hery Lisy RANARIJAONA pour la Fac des SC. / Université de Majunga 

• Mme Chantal ANDRAINARIVO pour le MNP 

• M. Christian CAMARA pour le MBG 

• M.  Mahefa pour le MESupRES  

• M. Edmond ROGER pour le GSPM  

• M. Pascal DANTHU pour le CIRAD 

• M. Olivier DAVID pour la Coordination Régionale de l’Océan Indien 

• Mme Voahangy RAMAROSANDY pour la Coordination Régionale de l’Océan Indien 

 

Etaient excusés : 

• M. Jean MAHARAVO DR/MESupRES 

• Mme. Véronique DE ROHAN CHABOT pour le SCAC/Ambassade de France  

 

Ordre du jour 

• Bilan de l’atelier en rapport avec les points sur les propositions  après SEP 

• Evaluation à mi-parcours du projet  attendue mi-janvier 2010 

• Projet de rapport à mi-parcours 

• Programmation des activités CROI 2010 

• Divers 

 
 
 
 
Notre 13ème réunion de la CROI s'est tenue ce 12 janvier au CeRSAE pour arrêter la méthodologie 

relative à l'évaluation des projets SEP en cours sur la base des rapports 2009. 

  

Une partie de l'assistance s'est jugée incompétente pour évaluer ces projets sur certains critères 

d'ordre scientifique mentionnés dans le Canevas qui nous a été remis : 

- Adéquation des activités avec les objectifs du projet ; 

- Pertinence des missions au regard des objectifs ; 



  

Ces critères s'adressent au Conseil Scientifique davantage qu'à une Commission Régionale. Toutefois, 

une équipe scientifique issue de la CROI s’est constituée pour donner un avis de la Région.   

  

D'autres critères ont été proposés à l’ensemble de l'assistance. Ces autres critères relèvent 

davantage du cadre général dans lequel s'effectue la recherche (cohérence avec les activités de 

l'institution porteuse) et du déroulement des activités au regard du suivi de gestion (bonne 

transmission des justificatifs, pourcentage de décaissement). Les critères initiaux relatifs aux 

difficultés rencontrées et relatifs enfin à l'historique ou au contexte spécifique dans lequel évolue la 

recherche ont également été retenus. 

  

Une grille d'évaluation intégrant les remarques faites plus haut a donc été proposée aux membres de 

la CROI pour qu'ils finissent leur travail d'évaluation auquel la date limite du 15 janvier a été retenue. 

  

Une synthèse de l'évaluation de la CROI, rédigée par la Coordination Régionale, sera envoyée au plus 

tard le 20 janvier prochain. 

  

Cette discussion autour des critères d'évaluation a fait ressortir les points suivants : 

    - Mieux distinguer les critères d'évaluation selon que l'on s'adresse au Conseil Scientifique, à une 

Commission Régionale ou à un SCAC. Cette démarche offrirait d'ailleurs l'avantage de rendre ces 

différents avis complémentaires et de mieux mettre en valeur les avis de chacune de ces instances 

(on pourrait même imaginer un barème fixé à l'avance et pondérant les différentes notes pour éviter 

une évaluation similaire à tous qui dissout les avis dans une note moyenne).  

  

    - Les % de décaissement ont retenus l'attention de plusieurs membres de la CROI, ces chiffres ne 

s'emblant pas correspondre, dans différents projets, à l'état réel des dépenses (après confrontation 

faite -dans certains cas- avec les informations détenues au niveau de la régie IRD de Tana) : 348 ; 

344-2 ... la CROI attire donc l'attention du Secrétariat Exécutif sur les chiffres mentionnés dans les 

documents de certains projets mis en ligne sur le Site de SEP. 

  

En espérant ne pas avoir trahi la pensée de certains ni avoir omis d'importantes informations, La 

Coordination Régionale vous souhaite bonne réception du document joint... et nos meilleurs vœux 

pour 2010 (si cela n'a pas déjà été fait !) ...  

  

 


