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Réunion au Cersae début : 14h15 mn 
 
Etaient présents :  
Mme JEANNODA Vololoniaina, Université d’Antananarivo 
Mme Nathalie CLAUDE, Représentant l’IRD (ou Régisseur IRD en charge de la gestion 
du FSP ?… et donc rattachée à la DAF-IRD plutôt qu’à l’antenne locale) 
M Michel PRE, Conseiller adjoint de Coopération, SCAC Madagascar 
M Olivier DAVID, AT-Recherche, SCAC Madagascar 
M Pascal DANTHU, CIRAD 
 
Absents excusés : 
M Christian OQUET, Conseiller de Coopération et Action culturelle, SCAC Madagascar 
M RAZAFINJARA Aimé Lala, Directeur de la Recherche, MENRS 
M RATSIRARSON Joelisoa, Directeur du Cabinet civil du Président de la République  
M RABEVOHITRA Raymond, Fofifa 
Mme RANARIJAONA Hery Lisy, Université de Mahajanga 
Mme Sophie GOEDEFROIT, Représentant IRD pour l’Océan Indien 
M SOULE Hamidou Hamada, Université des Comores 
M Thierry GOGUEY, Directeur régional CIRAD 
 
Fin de la réunion : 16h00 mn. 
 
 
Les points discutés ont été :  
 
Point sur le fonctionnement du projet SEP 
 
Les participants ont passé en revue l’organigramme du projet SEP et se sont étonnés du 
flou concernant les circuits de circulation de l’information et des décisions : en 
particulier, ils ont l’impression que de nombreuses décisions semblent prises sans 
concertations (ni implication du CP ou du CS) et souhaitent que le secrétariat exécutif 
(SE) précise la place de la CROI dans les actions de suivi des trois composantes du 
projet. Il est notamment attendu que la CROI occupe une fonction réelle de suivi et 
d’animation scientifique auprès des institutions malgaches (composante 1) comme auprès 
des équipes de chercheurs impliqués dans le fonds compétitif (composante 3). Les 
participants ont notamment constaté que l’avis des membres de la CROI est peu entendu 
(alors qu’ils tentent de porter la position des partenaires du Sud), en particulier sur le 
dossier du master international (voir point suivant). 
Les membres présents notent enfin la difficulté des partenaires institutionnels 
malgaches à se sentir impliqués dans un projet dont la ligne de conduite reste floue 
(même après près de deux années de fonctionnement). 
 
Michel Pré se propose de contacter le DG du Ministère de l’Environnement afin de lui 
présenter le projet lui donner ( ?) de représenter son ministère dans la CROI. 



 
 
Point sur le master international 
 
La CROI a repris ce dossier et en particulier la maquette proposée par le SE. Elle 
confirme tout l’intérêt de ce projet. Elle encourage une construction plus progressive de 
ce master et demande que la priorité soit donnée aux aspects de partenariat avec le 
Sud, notamment dans le cadre d’accords Sud-Sud, parallèlement aux accords Nord-Sud 
prévus. Ce projet de master ne peut, à sont avis, être proposé en l’état aux universités 
du Sud (dont deux des principales, Dakar et Antananarivo (pas encore) ont marqué leur 
opposition au projet). Les points de blocage ont déjà été listés (message officieux de 
Yari Jeannoda et mail de Pascal Danthu) et soulèvent la préoccupation des partenaires 
malgaches à voir ce projet de Master International être davantage conforme à l’esprit 
de coopération scientifique du FSP SEP 
La CROI se propose : 
-de recueillir les positions officielles des universités malgaches au plus tôt 
-de transmettre une note de position au SCAC Madagascar (qui le diffusera sous forme 
d’un TD). 
 
 Point sur les relations avec les Comores 
 
Contrairement aux informations du SE, Nathalie Claudé, régisseur IRD Madagascar 
estime que le problème de financement des projets basés aux Comores n’est toujours 
pas réglé : il n’y a toujours pas d’interlocuteur désigné ni de compte bancaire ouvert 
dans le cadre d’une convention, par exemple entre l’IRD et l’Université des Comores. Ce 
point nécessite une démarche proactive du SE. 
 
Point sur les per diem à Madagascar 
 
La nouvelle grille des per diem appliqués à Madagascar par l’IRD (cadre supérieur : 
45000 ariary ; cadre intermédiaire : 28000 ; technicien, chauffeur et étudiant : 15000) 
ne donne pas entière satisfaction. Elle a permis cependant de sortir de la situation de 
blocage et d’assurer le fonctionnement des projets.  
 
Un mot sur la satisfaction de la CROI à voir éventuellement se tenir les prochains CP et 
CS du Projet à Madagascar (2009) ? Et sur l’opportunité qu’offre la venue d’Eric Chenin 
dans la préparation de la tenue de ces Comités ? 
Un mot quant au souhait de la CROI d’un dialogue plus soutenu entre les différents CR 
des 4 zones du projet FSP, notamment sur les sujets évoqués plus haut, et toujours en 
prévision de la tenue des prochains Comités ?   
 
 


