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          Compte-rendu de la 18è Réunion de la 

Commission Régionale de l’Océan Indien 

des 1
er
 et 2 février 2012  

(SEP) 
 

 

CeRSAE, les 1
er
 et 2 février 2012 

 

Réunion scientifique de la CROI sur la note relative au projet SEP-2D 
 

Etaient présent(e)s le 1
er
 ou le 2 février : 

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

• Mme. Félicité REJO-FIENENA pour la Fac des Sc. / Université de Toliara 

• Mme. Charlotte RAJERIARISON pour le GSPM 

• Mme. Marina RABARIMAHARIVO pour le MBG 

• Mme. Harizoly RAZAFIMANDIMBY de l’Herbier TEF / FOFIFA (218 et 339) 

• M. Pascal DANTHU pour le CIRAD (381) 

• M. Milijaona RANDRIANARIVELO de l’Institut Pasteur de Madagascar (347) 

• M. Edmond ROGER de la Fac des Sc. / Université d’Antananarivo (348) 

• M. Jaona RANAIVO du CNRE (382) 

• M. Harison RABARISON de la Fac. des Sc. / Université d’Antananarivo (347) 

• M. Olivier DAVID pour la Coordination Régionale Océan Indien 

• Mme. Voahangy RAMAROSANDY pour la Coordination Régionale Océan Indien 

• Mme. Hery Lisy RANARIJAONA de la Fac des Sc. / Université de Mahajanga (344-2) 

• M. Solo RAPANARIVO du Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza (239) 

• Mme Elisette RAHELIVOLOLONA du PBZT (342) 

Etait excusée : 

• Mme. Sophie GOEDEFROIT, représentante de l’IRD dans les Etats Insulaires de l’O.I. 

 

Documents soumis (préalablement envoyés par mail ou présentés/remis lors de la réunion) : 

• NIP SEP-DEV version 2 du 27 janvier 2012 (document de travail) 

• Compte-rendu de la réunion de concertation institutionnelle du 23 janvier 2012 - UNESCO 

• Compte-rendu de l’Atelier de Restitution SEP-OI du 30 Nov. 2011 V2 

• Cadre logique (Annexe 1) de la version NIP du 23 janvier 2012 

• Site SEP, Onglet SEP-DEV (http://www.sud-expert-plantes.ird.fr/index.php?fileId=sep_2:fr) 

• NOP SEP2 du 22 décembre 2011 

• Annexes 1 à 10 de la NOP SEP2 

 

Début de la Session : 14h20 

 
Ordre du jour 

 

• Présentation de la NIP du 27 janvier 2012 (version provisoire) 

o Cadre général du projet 

o Contenu des 3 volets du projet 

• Réactions des participants 

• Suggestions (par volet et par thématique) 

• Cadre Logique (Annexe 1 NIP) 
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I. Présentation résumée de la NIP en cours de rédaction : 

 

Cette présentation n’engage que son rédacteur qui s’excuse d’avance pour les imprécisions, les 

oublis et les probables incompréhensions liées à la rapidité avec laquelle ce pwp a été réalisé.   

Diapo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapo 2 
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Diapo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapo 4 
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Diapo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complément d’information et rectifications : le CR de la réunion inter-institutionnelle du 23 janvier 

précise que la rubrique « séminaire » est finalement répartie dans les trois volets retenus. Elle doit 

donc être précisée dans chacun de ces 3 volets afin d’être plus explicite et plus visible (à faire dans 

le cadre de la finalisation de la NIP). 

 

II. Discussion 

A. Questionnements 

La discussion a d’abord porté sur des interrogations que se posent les participants. Des réponses 

(souvent partielles) sont apportées par la Coordination Régionale. 

- Pourquoi présenter un projet complet au FFEM qui ne finance que le volet Recherche ?  

Réponse (partielle) : un projet unique est soumis au FFEM, à l’AFD, et aux autres partenaires 

contributeurs. Concernant la version remise au FFEM, un paragraphe spécifique a été ajouté afin de 

justifier le financement du volet recherche par le FFEM. Notons que le FFEM s’intéresse également 

à l’appui aux collections ainsi qu’à l’expertise. Peut-être que le Volet Formation pourra être 

davantage développé avant d’être soumis à l’AFD.  

- Est-ce que les thèmes prioritaires qui seront finalement retenues dans le cadre de l’Appel 

d’Offre duFFEM (financement du volet recherche) vont conditionner le contenu du reste 

du projet (volets formation et expertise) ? 

Le volet Recherche ne va pas déterminer l’ensemble des thèmes Formations et Expertises même si 

des liens vont forcément apparaître. 

- La dynamique REDD+ sera au cœur de l’appel à proposition lancé dans le cadre du volet 

Recherche (sur Appels à base compétitive). Les autres thèmes (Cosmétique/Cosmétopée, 
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Agrobiodiversité, exploitations minières et forestières…) doivent-ils être en lien avec 

REDD+ ou ces thèmes sont-ils autonomes et distincts ?     

Réponse partielle : Les 4 thèmes prioritaires sont Forêt/REDD+ ; Cosmétique ; Agro-biodiversité et 

Exploitations minières. Ils renvoient chacun à des enjeux différents, des problématiques différentes, 

des outils d’analyse différents, des compétences différentes et même à des espaces différents. Il faut 

les comprendre comme 4 thèmes distincts, tous éligibles au futur appel d’offre du FFEM. 

Toutefois, les participants doutent que le FFEM veuille financer des recherches sur la cosmétique 

ou sur les plantes sauvages apparentées de cultures vivrières… ils reprennent une phrase du CR du 

23 janvier (UNESCO) : « trois volets se concentreront sur quatre thématiques ». Cela ne dit pas 

forcément que chaque volet portera sur les 4 thématiques de façon égale. Peut-être vont-ils se 

répartir ces 4 thèmes. Une autre phrase sème le doute : « L’accent sera mis sur les actions, 

enseignements et projets REDD+ susceptibles de participer à la conservation et à la valorisation 

durable de la biodiversité végétale » (extrait de la version NIP du 27 janvier) ; Puis une autre 

« Dans tous les domaines, l’accent sera mis sur les actions, enseignements et projets qui auront un 

fort impact REDD+ » (autre extrait NIP) : Est-ce à dire que toutes les actions envisagées dans le 

domaine de la Cosmétique et de l’Agro-biodiversité ou toute autre activité du projet en faveur de la 

connaissance, de la préservation ou de la valorisation de la Biodiversité devra être en lien avec la 

dynamique et les questionnements REDD+ ? 

Pas de réponse ferme à ce sujet pour l’instant au regard de notre connaissance du contenu du projet.  

- Quel chapeau de projet (But / Finalité) peut coiffer des actions de recherche, de 

formation et d’expertise portant sur REDD+, la Cosmétique, l’Agro-biodiversité et 

l’Exploitation minière ? Vers quoi ces 4 grands chantiers convergent-ils ? 

Réponse partielle :   Le point commun de ces 4 thèmes est la préservation et la valorisation durable 

des ressources végétales du Sud… mais là encore, à quelle fin ? � Pour faire de ces ressources 

végétales un levier de développement en faveur des populations locales (valorisation économique). 

Cela passe par de la recherche/expertise ; par de la formation/communication ; et par des mesures 

législatives et juridiques (SNCP/APA/Application des mesures de la CITES/etc… à développer 

dans la rubrique « Séminaire »). Le projet SEP portait ses efforts sur une meilleure connaissance et 

compréhension de la biodiversité végétale ; le nouveau projet SEP-2D passe à une nouvelle étape : 

la contribution des ressources végétales au développement des populations et des pays du Sud.   

 

Ces différentes interrogations renvoient naturellement à certaines réserves…  qui sont à prendre 

comme autant de pistes constructives pour la finition de la NIP (d’où l’intérêt de les mentionner 

ici). 

 

B. Réserves 

Les points les plus critiques énoncés durant la séance :  

- La préparation des délégations du Sud aux grands rendez-vous internationaux afin qu’ils 

y défendent mieux leurs intérêts (/CDB, Changement Climatique) est effectivement 

mentionnée dans la finalité du projet (cf. NIP p.8) mais disparait complètement du corps 

du texte de la NIP… Du coup, on ne voit pas de lien entre la finalité et les objectifs.  

- Le terme de « biodiversité » a disparu de la NIP. Cela renforce l’impression que de 

nombreux pans de la recherche en botanique et en écologie ne vont plus trouver leur 

place dans SEP-2D (ex. : les milieux herbacés, les plantes succulentes, les algues et 

plantes aquatiques, la taxonomie et la systématique abordée d’une manière générale, 
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etc…). Madagascar n’est pas un pays particulièrement boisé. La capacité de stockage du 

carbone par les espèces arborées malgaches est inférieur à ce que l’on attendait (études 

Air France/Good planète) et la Dynamique REDD+ n’interpelle que secondairement la 

communauté scientifique (sauf pour appuyer le reboisement). L’Enjeu prioritaire de 

Madagascar est la préservation de sa biodiversité…  

- La mise en place de projets REDD+ coûte cher. Si l’AO du FFEM ne porte pas sur des 

montants suffisants et une durée suffisante, ça ne pourra pas donner de bons résultats. 

- Les compétences humaines existent à Mada pour travailler sur les mécanismes REDD+. 

Mais elles y travaillent déjà et ont déjà des fonds. Il existe déjà un Comité REDD… 

SEP2D ne va-t-il pas dupliquer les activités avec ce qui est déjà fait ? En plus, ces 

ressources humaines sont à l’ONE, à CI, à WCS, au C3EDM (Univ. Tana). Il s’agit 

d’autres équipes que celles initialement impliquées dans SEP car les recherches sur 

REDD+ nécessitent de grosses équipes très pluridisciplinaires (dispositif lourd à gérer et 

à animer scientifiquement). 

- Les mécanismes REDD+ sont mal connus, même de la communauté scientifique… ça en 

fait un sujet un peu inquiétant  

- L’appui aux Collections insiste essentiellement sur les collections vivantes et sur le 

GBIF. Faut-il craindre que l’activité d’enrichissement des collections d’herbier ne soit 

plus éligible dans le nouveau projet ?  

- Le volet formation portera essentiellement sur la formation professionnelle et sur les 

masters BEVT/BVT. Toutefois, les enseignants-chercheurs de Madagascar réitèrent 

leurs 2 priorités : appuyer les enseignants du Sud (stages de perfectionnement, échanges 

d’enseignants, chaire croisée…) et augmenter le nombre d’étudiants formés à l’étude de 

la biodiversité végétale avec l’appui du projet SEP-2D, au travers d’une délocalisation 

des Masters du Nord, d’un appui en équipement, en promouvant l’ouverture de masters 

régionaux… 

- L’ajout de modules REDD+ ou Cosmétique au master BEVT va encore creuser l’écart 

avec des masters du Sud où il est plus difficile de traiter ces sujets compliqués ou de 

pointe. 

De ces questionnements et réserves découlent l’essentiel des suggestions suivantes, à classer par 

volet et/ou par Thèmes afin de faciliter leur intégration dans le texte du projet SEP2D. Ces 

propositions seront également formulées de façon à s’intégrer dans le cadre logique de ce projet. 

 

III. Suggestions 

A la lecture de la NIP proposées (et en cours de rédaction), certaines actions ont été identifiée. 

D’autre sont également proposées par les participants de la réunion, en compléments de ce qui a 

déjà été identifié come axes d’activités dans les diapositives du diaporama présenté plus haut. 

Ces suggestions sont présentées par volet, afin de permettre aux points focaux concernés de repérer 

rapidement les propositions qui peuvent entrer dans leur description du contenu du projet. Lorsque 

cela sera possible, une mention de la rubrique « Séminaire » sera faite au niveau de chaque volet. 
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A. Volet Formation 

1. Formation professionnelle 

Des populations cibles ont particulièrement été  identifiées : les membres d’ONG et Associations 

impliquées dans la préservation et la conservation des plantes, les éco-gardes des aires protégées, 

les guides touristiques, les para-taxonomistes en charge de la collecte de plantes, les douaniers en 

charge du contrôle de la circulation des plantes interdites au commerce, les paysagistes, les 

horticulteurs et pépiniéristes impliqués dans les opérations de reboisement (actuellement, seul 20% 

des plants replantés lors des campagnes de reboisement subsistent au bout d’un an…), les 

responsables d’associations locales engagés dans une opération locale de gestion de leurs ressources 

végétales, les opérateurs privés opérant dans la collecte de matières premières végétales, etc…  

Si la formation se conçoit comme un apport ponctuel (avec plus ou moins de suivi après), elle peut 

aussi être pensée comme le montage d’un centre de formation professionnelle : une structure mobile 

(sans locaux fixes attribués), adossée à une institution (Université ou PBZT) portant sur des 

modules courts (1 mois), payant dès le début, même si le projet octroie une forme de subvention, en 

vue de la pérennisation de cette « structure légère » de formation, adaptée à intervenir même en 

zones reculées.  

2. Appui aux Master 

L’objectif est d’arriver à former plus d’étudiants par pays que ne peuvent le faire les masters BEVT 

et BVT dans leur forme actuelle, en soutenant le montage de masters équivalents dans les pays du 

Sud. Prévoir à cette fin des sessions d’enseignement à distance par visioconférence, des mobilités 

d’enseignants du Nord (en résidences ?) vers les Universités du Sud, d’offrir des formations 

spécialisées aux enseignants du Sud dans des structures partenaires du Nord et de renforcer les 

équipements et structures d’accueil des Universités du Sud souhaitant consolider leurs 

enseignements en écologie et biologie végétale ainsi que dans de nouvelles disciplines en phase 

avec le projet SEP-2D : Module REDD+ (foresterie, économie, droit, sociologie) ; Module 

Informatique appliquée à la botanique, modules relatifs à l’Agro-biodiversité, à la cosmétique… En 

aidant prioritairement les masters associés à des Ecoles doctorales habilitées. 

Une autre option consiste à soutenir la création de masters régionaux, et à appuyer leur mise en 

place. Un master Régional Océan Indien est par exemple à l’étude entre l’Université de Tana, les 

Comores et La Réunion en Biologie Végétale… ces masters régionalisés offrent l’avantage de 

centrer les enseignements sur des spécificités régionales et de préparer les étudiants à un marché du 

travail également en phase avec l’enseignement reçu.  

3. Formation de formateurs (Enseignants) 

Quelques soient les activités de formation (et d’appui au développement de l’expertise), une priorité 

demeure le renforcement des capacités des enseignants-chercheurs. Parallèlement aux appuis déjà 

envisagés dans la NIP de formation à l’expertise (ex : identification du marché de l’emploi dans 

l’économie verte), les enseignants d’Université et les chercheurs ont besoin d’être soutenus dans 

leurs spécialités respectives (accueil ciblé dans des laboratoires partenaires du Nord, appui à la 

préparation de leur HDR, échange d’enseignants, stages spécialisés…). Ces mesures n’apparaissent 

pas assez clairement dans le projet alors qu’elles sont à la base de son programme de formation 

professionnelle, de formation d’étudiants en masters pour lesquelles les enseignants et chercheurs 

seront sollicités. 

En parallèle au montage d’un Master régional Océan Indien, mentionner – côté enseignants – la 

possibilité d’une chaire Biologie Végétale Régionale de l’UNESCO.    
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B. Volet Recherche / Collection 

1. Recherche / Innovation 

Concernant le volet recherche, la difficulté est venue de ce que nous n’arrivions pas à savoir, à la 

lecture de la NIP, si l’appel à proposition FFEM en cours de préparation allait porter sur 4 thèmes 

distincts (REDD+, Agro-biodiv, Cosmétic et Exploitations minières) ou s’il allait se centrer sur le 

seul thème REDD+, nécessitant une adaptation des sujets des autres thèmes pour qu’ils croisent la 

problématique REDD+ ! Les thèmes de recherche suggérés s’ajoutent à ceux écrits dans la NIP… 

Exemple de recherches menées à Madagascar (biodiversité végétale) combinables avec REDD+ :  

o Etude écologique des arbres les plus utilisés… 

o Valorisation des espèces invasives (valorisations insoupçonnées par les 

populations locales alors que ces espèces fixent mieux le carbone que les plantes 

endémiques) � contrôle de l’envahissement par les populations locales 

utilisatrices (ex. : Afromomum angustifilium) ;  

o Valorisation à usage cosmétique (et alimentaire) d’espèces endémiques 

forestières (ex : Moringa olifera) 

o Evaluation des statuts de conservation des espèces arborées les plus utilisées � 

Opérations de reboisement avec les espèces les plus menacées. 

o Analyse de techniques d’écorçage ou d’effeuillage afin de valoriser les vertus 

cosmétiques d’arbres sans le couper ni nuire à sa croissance (ex. : Prunus 

Africana) 

o Identification de sites éligibles au processus de création de nouvelles Aires 

Protégées (ex. : forêt de Tsizompaniry) 

o Travaux sur la régénération des espèces arborées : études écologiques, 

biologiques + étude de la germination (ex. : Cedrelopsis procera) + rôle des 

animaux (relations arbres-animaux) 

o Ecologie des milieux forestiers et rôle des plantes avoisinantes (ex. : Salvinia) 

o Etude du changement climatique en milieu forestier par l’analyse de plantes-

indicateurs (ex. : lichens, champignons…) 

o Etude de la filière de valorisation des arbres coupés (bois d’œuvre, huile 

essentielle, propriétés médicinales…)    

 

Il demeure que d’autres recherches conduites (ou en perspectives) ne se raccrochent pas forcément 

au cadre de l’approche REDD+ tout en pouvant rejoindre les autres thèmes retenu dans SEP-2D : 

o Valorisation de la flore cosmétique à distribution limitée 

o Plantes aquatiques (eau douce) à vertu cosmétique (genre Hydrostchis) dont 

plusieurs espèces sont endémiques de Madagascar 

o Caractérisation des espèces fruitières sauvages en milieu naturel (ex. : Mangues) 

o Impact environnemental des grands chantiers industriels et des carreaux miniers 

o Changement de la distribution de plantes alimentaires sauvages et adaptation au 

changement climatique (ex. : Igname) 

o Restauration écologique en zones d’exploitation industrielle et minière 

o Domestication de plantes sauvages alimentaires 



9 

 

Notons enfin quelques exemples de sujets de recherche qui semblent difficilement éligibles dans le 

cadre d’un futur Appel du FFEM au sein de SEP-2 : 

o Etudes taxonomiques et systématiques à partir de recherches fondamentales ; 

o Etude de la biodiversité marine ; 

o Etude des propriétés médicinales des plantes ;  

o Recherche de nouvelles espèces (hors milieu forestier) 

Reste à savoir quelle définition de la forêt sera adoptée pour Madagascar (1 ha, végétation de 2 m. 

de haut min. ; taux de couverture du sol > 10% ?). 

  

2. Appui aux Collections 

La fusion de la Recherche et des Collections au sein d’un même volet a été compris comme une 

volonté explicite de renforcer le rôle de ces Collections dans les activités de recherche, en appui aux 

chercheurs, puis dans des activités de valorisation de la recherche, notamment en communiquant sur 

le rôle des collections dans la sauvegarde de la biodiversité auprès des décideurs et auprès de la 

société civile.  

La NIP insiste sur deux aspects : les collections vivantes (in situ / ex situ) et le travail de 

numérisation des spécimens pour la base GBIF. Toutefois, les herbiers (collections mortes) 

souhaitent renforcer leur visibilité au sein du projet SEP-2D compte-tenu de leur capacité d’appui à 

la recherche. Certaines rubriques sont à rajouter dans la NIP : 

o Possibilité pour les herbiers de recevoir une aide pour augmenter leur collection 

(collecte, traitement, identification, montage…) 

o Appui aux herbiers pour compléter la loi les concernant afin que soit stipulé le 

dépôt de doublons par tout organisme collectant des échantillons dans le pays 

(actuellement, cette loi ne concerne que les organismes étrangers en mission à 

Madagascar). � Séminaire 

o  Mise en valeur et rapatriement de spécimens malgaches stockés dans les herbiers 

étrangers. Toute opération de rapatriement sera accompagnée de mesures d’appui 

au bénéfice de l’herbier réceptionnaire. 

o Prévoir une ligne infrastructure dans le budget du projet SEP-2D afin de 

permettre des travaux d’agrandissement (nouveaux bâtiments) pour TEF comme 

pour TAN. 

o Envisager un appui aux herbiers régionaux, notamment pris en charge par les 

Universités de province (Mahajanga, Tuléar) mais aussi au niveau de l’Université 

de Tana, à vocation pédagogique mais dont un doublon sera systématiquement 

remis à l’herbier national (en référence à la loi mentionnée plus haut).   

o Prévoir des formations au personnel des herbiers (Gestion d’herbier, 

Informatique appliquée, SIG/Télédétection/cartographie… ainsi qu’un 

renforcement des équipements. 

o Concernant le personnel des herbiers (ex : pour la saisie des données 

numérisées), prévoir que le GBIF soutienne les herbiers dans leur travail de 

numérisation (à commencer par le GBIF local).   
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Les Collections vivantes sont mentionnées dans la NIP, notamment au niveau des jardins, des sites 

de références, des banques de semences.  

La banque de semence est un objectif lourd nécessitant un gros investissement en infrastructures 

spécifiques.  

Parmi les sites de références, notons les collections vivantes de manguiers, de cacaoyers, de caféiers 

de vanilliers… du FOFIFA dont de renouvellement et le rajeunissement sont essentiels pour la 

préservation des espèces (agro-biodiversité). 

Autre forme de Collections vivantes en phase avec l’esprit REDD+ qui préconise la participation 

des populations locales : les pépinières et jardins villageois, destinés à former les populations à 

connaître leur milieu, les spécificités des plantes qui les entourent tout en offrant le matériel végétal 

nécessaire aux actions locales de reboisement. 

 

Enfin, à propos du GBIF, il est recommandé, à l’usage des utilisateur de cette plateforme, qu’elle 

puisse être reliée aux autres bases accessibles également par le net : e-flora, sonnerat, tropicos, 

prota, prosea… cela constitue une action en soi dans le projet.     

 

C. Volet Expertise 

Il a été compris que le volet « Expertise » incluait l’appui aux réseaux 

1. Appui aux réseaux 

Cet appui passe par une aide à la structuration, notamment en faveur de réseaux à constituer en vue 

d’un objectif précis : Réseau national de la SNCP (objectif prioritaire de SEP-2D). Ce réseau pourra 

travailler à la réalisation du plan d’action de la SNCP et éventuellement au début de sa mise en 

œuvre (si SEP-2D sur 5 ans). 

Un réseau équivalent pourrait être envisageable pour l’APA (autre objectif du projet). Toutefois, 

notons la difficulté de réunir dans un même réseau des biologistes moléculaires, des 

ethnobotanistes, des juristes et les représentants des populations locales… 

Il existe un réseau régional « Environnement – Océan indien » qui peut porter certaines actions à 

l’échelle régionale et qui pourrait être soutenu dans ce sens. 

Enfin, notons à Madagascar le réseau des taxonomistes, ainsi que le GSDM et la CROI (SEP) qui 

peuvent être porteurs (ou promoteurs) d’actions d’expertises. 

Ces réseaux, une fois bien définis les uns par rapport aux autres, peuvent également être 

directement impliqués dans les préparations des dossiers scientifiques à l’attention des délégations 

malgaches participant aux grands rendez-vous internationaux (cf. Séminaires). 

Ils peuvent également être organisateurs de manifestations scientifiques, moyennant des soutiens 

adéquats (cf. Séminaire). 

Un soutien par des formations pourrait être envisagé en fonction des spécificités et des objectifs de 

ces réseaux (économie verte, calcul des compensations, changement climatique, restauration 

écologique, droit…). 
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2. Partenariats avec le Privé 

Ce partenariat avec le secteur privé concerne à la fois les ONG et les entreprises, toutes deux 

potentiellement intéressées de collaborer avec des chercheurs-experts dans le cadre de leurs études 

environnementales. 

Les exploitations minières, les implantations d’usines, les infrastructures routières (l’impact des 

travaux portuaires sur l’environnement marin n’est peut-être pas éligible dans SEP-2D) sont 

susceptibles, à Madagascar, d’aboutir à des partenariats « recherche-privés ». A ce titre, Ambatovy, 

Holcim, Colas… avaient été contactés et peuvent être davantage approchés par les chercheurs.  

Ce sous-volet « chercheurs-privés » renvoie directement au thème « expertise » déjà développé dans 

la NIP.  

Notons que l’expertise environnementale est un marché sur lequel existent déjà plusieurs bureaux 

d’étude étrangers implantés à Madagascar.   

 

 

IV. Cadre Logique 

 

 

 

 



12 

 

Liste des participants 

 

1
er
 février 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
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