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Compte-rendu de la 16è Réunion de la 

Commission Régionale de l’Océan Indien 

du 9 février 2011  

(SEP) 
 

 
CeRSAE, le 10 février 2011 

 
Données initiales 
 
Etaient présents : 

• Mme Véronique DE ROHAN CHABOT pour le Service Coop. de l’Amb. de France à Tana 
• Mme. Charlotte RAJERIARISON pour le GSPM 
• M. François MONICAT  pour le CIRAD 
• Mme. Nathalie CLAUDÉ pour l’IRD 
• M. Pascal DANTHU pour le CIRAD 
• M. Jean-Michel BERGES pour le Service de Coopération de l’Amb. de France à Moroni 
• M. Daroussi AHAMADI OÏLI pour la Fac des Sc. et Techn. de l’Université des Comores 
• Mme. Sylvie ANDRIAMBOLOLONERA pour le MBG 
• M. Lala RAZAFINJARA pour le FOFIFA 
• Mme. Hery Lisy  RANARIJAONA pour la Fac des Sc. / Université de Mahajanga 
• M. Edmond ROGER pour la Fac des Sc. / Université d’Antananarivo 
• Mme. Sahondra RABESIHANAKA pour le Ministère de l’Environnement 
• M. Jaona RANAIVO pour le CNRE 
• M. Olivier DAVID pour la Coordination Régionale Océan Indien 
• Mme. Voahangy RAMAROSANDY pour la Coordination Régionale Océan Indien 

 
Etaient excusés : 

• Mme. Vololoniaina JEANNODA pour la Fac des Sc. /Université d’Antananarivo 
• Mme. Chantal ANDRIANARIVO pour le MNP 
• M. Jean MAHARAVO DR/MESupRES 
• Mme. Sophie GOEDEFROIT pour l’IRD 
• Mme. Félicité REJO-FIENENA pour la Fac des Sc. / Université de Toliara 

 
Documents soumis : 

• Ordre du jour 
• Compte-rendu de la précédente session 
• Bilan financier (2008-2010) des projets de recherche et d’appui aux herbiers 
• Convention SEP des projets (extraits) : articles 4 et 6 
• Fiches d’évaluation des projets 
• Quelques pistes de valorisation des travaux (activité 2011) 
• Etat financier de la CROI 
• Budget des actions soumises à la CROI pour 2011 
• Concept Note sur la suite du projet SEP 
• Hommages à Jean-Noël LABAT 

 
Début de la Session : 9h20 
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Ordre du jour 
 

• Projets de recherche et d’appui SEP-Océan Indien 

o Bilan financier 2008-2010 (3 ans) ; 
o Evaluation des rapports d'activités 2010 et des rapports finaux.  

• Activités 2011 de valorisation de la CROI 

o Etat d’avancement des projets d'édition de la CROI (Liste rouge, graines de palmier, 
et orchidées de Madagascar) ; 

o Avis sur l’appui aux activités de valorisation des équipes de recherche (brochure des 
recommandations SEP, atelier de restitution finale, ouvrage collectif sur un thème 
transversal, valorisation des travaux conduits aux Comores : document sur les plantes 
rares, jardin botanique d’Anjouan, liste rouge des Comores) ; 
 

• Réflexion sur l'élaboration de la stratégie nationale pour la conservation des plantes à 

Madagascar  

• Appui aux étudiants malgaches et comoriens des Masters BVT/BEVT  

o Stages 2011 en France et à Madagascar (+ étudiants français ?) ; 
o Rentrée 2011-2012 

• Informations sur la suite de SEP :  « SEP II »  

• Proposition d'hommage à Jean-Noël LABAT 
 
 

Synthèse 
 
Comme l’indique l’ordre du jour présenté plus haut et étayé par les documents soumis, trois grands 
thèmes structurent les débats de cette 16è session : 

o L’évaluation des projets arrivant désormais à échéance (bilan financier inclus) ; 
o Les activités 2011 de la CROI  (valorisation, stratégie nationale, étudiants en Master BEVT-

BVT, hommage à Jean-Noël Labat…) ; 
o La suite du projet SEP (2012-2016). 

Les  informations évoquées dans cette synthèse ne sont que les points saillants de cette réunion, 
susceptibles d’intéresser très immédiatement l’équipe administrative et les Comités décisionnels du 
projet SEP dans leurs tâches de gestion, de programmation 2011 et d’évaluation finale. 
 

• Evaluation des projets (Composantes 2 et 3) 

Bilan financier 

Mars 2008 marque le démarrage des projets de l’Océan Indien avec le déblocage des fonds et leur 
transfert vers la régie IRD d’Antananarivo. Selon la convention signée entre l’IRD et chaque 
porteur de projet, les projets de 2 ans et de 3 ans débutent à la date de mise à disposition des crédits 
(article 3). Au regard de cet article, la fin des projets de 3 ans est prévue pour fin mars 2011. Or, 
certains projets disposent encore à cette date butoir de montants disponibles non négligeables : 

o SEP 218 (TAN et TEF) : 21 421,33 €uros (sur un budget initial total de 50 000 €uros) 
o SEP 339 (Forêts menacées) : 14 149,95 €uros (sur un budget initial total de 35 000 €uros) 
o SEP 381 (Dendrochronologie) : 15 217,36 €uros (sur un budget initial total de 40 000 €uros) 

A ces montants doivent s’ajouter les 10% de la dernière tranche (versement soumis à l’approbation 
de la CR, du CS et du CP). Au regard de la lenteur de décaissement de ces projets, l’administration 
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centrale de l’initiative SEP recommande une remontée des reliquats qui ne pourront être utilisés 
avant fin mars 2011, étant entendu que ces projets disposeront encore de la dernière tranche des 
10% pour fonctionner jusqu’à leur terme. 
 
Plusieurs arguments avancés par les membres de la CROI militent pour un prolongement des projets 
au-delà de mars 2011 : 

o Ces projets vont accéder à leur dernière tranche (10%) à l’issue du prochain Comité de 
Pilotage qui ne se tiendra pas avant fin mars 2011. Ces projets se verraient donc dotés d’un 
dernier versement après leur date finale ?  

o Si l’on comprend la notion de « mise à disposition des crédits » comme étant la date à 
laquelle les projets ont reçus leurs premiers fonds de l’IRD pour commencer leurs travaux, 
cette date varie alors d’un projet à l’autre et certains projets n’ont véritablement commencé 
leurs travaux qu’en septembre 2008. 

o Les travaux de collecte de matériel végétal sur un cycle complet ne peuvent s’interrompre à 
une date administrative précoce, tout comme la collecte de plantes fertiles est contrainte de 
se faire à des périodes spécifiques de l’année qui se situent au-delà du mois de mars. 

o Des projets sont encore en attente de matériel en cours d’acquisition en France, ou en attente 
de la réalisation d’une mission programée depuis longtemps mais pas encore réalisée pour 
des raisons scientifiques ou techniques, etc… 

o Les projets d’une durée de 2 ans ne se sont pas arrêtés en mars 2010. Certains d’entre eux 
ont réalisés des dépenses jusqu’à la fin de l’année 2010. Un autre est toujours en cours…  

 
Tous ces arguments ont amenés les membres de la CROI à privilégier l’option d’un avenant afin de 
permettre aux projets de finaliser leurs actions en cours et leurs actions planifiées (situées au-delà 
de mars pour des raisons botaniques ou liées aux contraintes des structures scientifiques 
concernées…). Un avenant dont la période de prolongement serait callée sur le calendrier de fin de 
projet de l’initiative SEP (fin août 2011). Les porteurs de projets sont également vivement incités à 
budgétiser de façon détaillée leurs actions en cours ou prévues. Le reliquat non budgétisé pouvant 
alors être redirigé vers l’équipe de supervision (France), tout comme le solde de l’argent non engagé 
à l’issue de l’avenant. 
 
Evaluation scientifique     

A charge de la CROI d’évaluer la pertinence des projets en cours afin d’accorder à titre 
exceptionnel un maintien de crédits (tout ou partie) au regard des actions en cours ou des actions 
jugées particulièrement pertinentes en cette fin de projet (ex. : actions de valorisation des résultats, 
activités de restitution, fin d’analyse et de rédaction…). 
 
Une fiche est mise en circulation pour permettre à chaque membre scientifique de la CROI de 
s’inscrire en face du projet à évaluer. L’évaluation porte sur les rapports d’activité 2010 et sur le 
rapport final. Les rapports seront transmis aux membres de la CROI par la coordination régionale.  
 
Les évaluations sont attendues dans les 6 jours afin d’être par la suite transmises aux instances 
décisionnels du projet en France. Deux évaluateurs sont recommandés par projet. Une compilation 
de leurs avis sera effectuée par la coordination régionale avant envoi en France. 
 
Une évaluation par la CROI des rapports finaux des projets de la zone de l’Océan Indien est 
attendue par l’administration centrale de SEP-France pour le 15 février prochain. A cette date les 
rapports finaux et les évaluations de la CROI seront transmis aux membres du Conseil Scientifique 
du projet SEP. L’ensemble de ces avis sera ensuite soumis au Comité de Pilotage. 
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Cette évaluation attendue de la CROI est double :  
� L’évaluation du rapport final (2008-2011) ainsi que celle du rapport financier final 

joint visent à permettre le déblocage de la dernière tranche de 10% dont on droit les 
projets au regard de la convention signée (article 4) ; 

� L’évaluation du rapport d’activité 2010 a pour objectif de comprendre l’état 
d’avancement du projet et de débattre de la pertinence ou non de la remontée des 
crédits non encore utilisés parmi les crédités déjà versés depuis 2008. 

 
• Activités 2011 de la CROI 

Projets d’éditions 

Une forme importante d’appui transversal à la valorisation de plusieurs projets est la participation 
de SEP à l’édition de la Liste Rouge de Madagascar, portée par le GSPM ainsi que la poursuite des 
activités liées à la participation des délégations de Madagascar à la CITES (dont l’autorité 
scientifique flore a été soutenue à deux reprises par SEP, en 2009 et 2011) : édition des guides sur 
les graines de palmier et guide sur les orchidées. 
 
Ces deux derniers ouvrages donneront lieu, lors de leur présentation, à une formation à l’attention 
des agents des forêts et des douanes chargés de la surveillance du commerce de ces produits. 
 
Moyennant un affichage plus visible sur les guides du soutien du MAEE, qui finance le projet SEP, 
ces actions ont été approuvées. 
 
En matière de valorisation transversale, certains membres de la CROI n’ont pas adhéré au projet de 
réaliser un ouvrage sur un thème commun et transversal à différents projets comme celui des Aires 
Protégées, sous prétexte que les recherches conduites à Madagascar, en relation avec des aires 
protégées, ne permettent pas d’offrir une vision suffisamment exhaustive des réalités et des enjeux. 
Ce projet est donc en stand by, en attente notamment de réactions d’autres membres de la CROI qui 
ne se sont pas encore prononcés, ainsi que des réactions des porteurs susceptibles d’être impliqués. 
L’avis du Comité scientifique et des parrains scientifiques des projets serait également le bienvenu. 
 
Action de valorisation des travaux de recherche (projets)   

Les actions de valorisation sont reconnues prioritaires par la CROI et justifient à elles seules que les 
projets ne soient pas arrêtés dès mars 2011. 
 
Plusieurs projets ont prévu de telles activités et les soumettent à la CROI :  

o Plaquette commune des herbiers TAN et TEF (218) 
o Programme de restitution des travaux aux populations et aux partenaires locaux (339) 
o Projet de livre sur les impatiens (342) 
o Document « Cedrelopsis, plantes à usages multiples à Madagascar » (347) 
o Projet de livret sur la richesse floristique de la Montagne d’ambre (348) 
o Soutenances d’étudiants de Tuléar (382) 
o Projet de document sur les plantes rares des Comores (338) 
 

A l’exception du projet sur les Cedrelopsis, tous disposent de fonds suffisants pour réaliser leurs 
projets.  
 
Dans le cadre d’actions transversales à ces différents projets, il est recommandé de donner la 
priorité aux actions venant en appui aux herbiers, afin de les mieux faire connaître du grand public 
et des décideurs. Car l’herbier est un outil central, au cœur de nombreux autres projets conduits 
dans les CNR ou dans les Universités.  
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L’ultime action de valorisation à organiser, impliquant tous les projets, est la tenue d’un atelier 
scientifique permettant à chaque équipe de communiquer sur ses résultats. Il s’agit à la fois de 
mieux faire connaître ses résultats aux structures partenaires de développement et de sensibiliser les 
décideurs sur des plantes en danger, sur de nouveaux espaces à protéger, sur des dispositifs de 
conservation à améliorer… 
 
Plusieurs projets ont d’ailleurs évoqué leur intérêt pour une plaquette SEP rédigée à l’attention des 
décideurs. 
   

• Masters 
Le projet SEP a permis la remise en route d’un Master monté par le MNHN et l’UMPC (BEVT) et 
contribue à la réussite d’un autre Master à Montpellier (BVT). Tous deux accueillent des étudiants 
du Sud en provenance des zones du projet SEP. 
Dans l’Océan Indien, 4 étudiants ont été sélectionnés en 2009 et terminent leur stage de 2ème année. 
3 autres étudiants sont en M1 et cherchent des financements pour poursuivre leurs études en M2, à  
la rentrée 2011/2012, alors que le Projet SEP sera terminé et ne pourra plus les financer. 
Il en va de même pour les étudiants malgaches et comoriens qui souhaiteraient faire ce Master par 
la suite. Car si le Master BEVT va désormais se poursuivre, soutenu par le MNHN et l’UPMC, le 
projet SEP ne pourra plus les soutenir.  
Sollicitation forte du SCAC et des Bourses du Gouvernement Français (BGF) pour un appui en 
faveur des étudiants de M1 qui doivent aller en M2 en France (Paris ou Montpellier). 
Certains membres de la CROI rappellent que le SCAC soutient prioritairement des candidats 
doctorants et n’adhèrent pas à l’idée qu’un projet, par définition de durée limitée, puisse s’impliquer 
de la sorte dans la mise en œuvre d’un parcours de Master qui a vocation à se maintenir dans le 
temps. Les candidats au M2 ont toutefois été invités à déposer leur dossier pour une BGF. Le 
processus de sélection suit son cours. Il n’est pas achevé. 
 
La Coordination Régionale prévoit de solliciter des fonds de la ligne de crédit « formation » pour 
permettre aux étudiants de M1 actuellement en stage à Madagascar d’avoir les moyens de faire leur 
« terrain ». Des devis ont été déposés à la coordination et soumis à l’approbation de la CROI. Le 
principe d’un tel soutien ai accepté avec toutefois une remarque sur le coût que représente le recours 
à une association chargée d’assurée la sécurité des étudiants amenés à grimper dans les arbres pour 
en prélever les nectars et arômes des fleurs (Baobab)… Mais c’est justement une question 
importante de sécurité qu’il n’est pas envisageable de remettre en cause.       
 

• Réflexion sur l’élaboration de la stratégie nationale pour la conservation des plantes 
Recommandation issue de la CDB demandant à chaque à chaque partie de fournir sa stratégie. 
Plusieurs méthodes et démarches sont proposées : 

o Faire appel à un consultant sénior extérieur pour recenser et collecter tous les 
documents existants et nécessaires à l’élaboration de cette stratégie et pour en faire 
une synthèse ; 

o S’appuyer sur un groupe de réflexion (groupe de personnes ressources) malgache qui 
compile tous les documents existants et connus de ces personnes (liste rouge, plantes 
alimentaires, plantes médicinales, utilisation des espèces, localisation, documents de 
projets, etc…). 

Mais avons-nous le temps et les moyens, dans le cadre du projet SEP, d’avancer dans l’une ou 
l’autre de ces 2 options ? Pas de résolution ferme de la part de la CROI sur ce point. Ne pourrait-il 
pas s’agir d’une action prioritaire dans le cadre du prochain projet, d’un « SEP 2 » ?  
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• Suite du projet SEP 
Une note rédigée à l’issue d’une première réflexion menée par des membres des comités 
décisionnels (de pilotage, scientifique, pédagogique) du projet SEP ainsi qu’à l’issue de premières 
rencontrent avec l’AFD et le FFEM sur une éventuelle évolution des actions engagées. 
 
L’AFD et le FFEM semblent respectivement intéressés par certains aspects de l’actuel projet SEP, 
notamment pour l’AFD par le volet formation qui pourrait évoluer vers une formation davantage 
professionnalisante, et davantage axée sur la dimension « économie verte » des activités de 
conservation, de valorisation et d’aménagement. 
 
Une certaine interrogation demeure quant au rôle du FFEM. S’il demande encore une participation 
des partenaires à hauteur de 25%, il sera difficile pour les partenaires malgaches de s’impliquer. 
 
Un troisième acteur semble être l’AIRD, à laquelle des FSP mobilisateurs pourraient encore être 
confiés… 
 
Le relais dans les zones du Sud et sur les terrains de recherche ne semble pas clair. L’IRD pourra-t-
il transposer son actuel montage auprès du FFEM et de l’AFD ? Quel rôle pourraient jouer les 
Instituts Français ? Pourquoi ne pas davantage encrer les Coordinations Régionales et le principe 
des Commissions Régionales (exemple : l’actuelle CROI) à des instances existantes dans chaque 
zone ?  
 
A ce titre, invitation est faite au GSPM d’envisager d’être un interlocuteur prioritaire du prochain 
projet, même si cela entraîne quelques adaptations (élargissement à des  décideurs politiques, 
ouverture de cet embryon de  réseau national aux autres pays de la région, etc.). 
 
Quelques thèmes sont enfin rappelés à l’occasion de cette discussion sur un éventuel SEP 2 : 

o Développer les approches systémiques (plantes/animaux ; plantes/plantes…) ; 
o Développer les approches filières des espèces utiles afin de mieux en maîtriser la 

chaîne de la valorisation (autre dimension d’une stratégie de sauvegarde) ; 
o Développer encore davantage le volet « Chercheurs / Politiciens » pour mieux 

préparer les grands rendez-vous internationaux. 
 
 

• Hommage à Jean-Noël LABAT 
Parmi différentes options envisagées, celle de planter un arbre et de prévoir une plaque 
commémorative a été retenue. Plusieurs personnes se sont spontanément proposées pour aller 
chercher l’essence la mieux adaptée. Le parc de Tsimbazaza a été pressenti pour accueillir cet arbre. 
Des démarches restent à faire auprès de la Direction du PBZT. 
 
 


