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Réunion au Cersae début : 9h15 mn 
 
Etaient présents :  
Mme JEANNODA Vololoniaina, Université d’Antananarivo 
Mme Sophie GOEDEDROIT, Représentante de l’IRD à Madagascar  
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 
M SOULE Hamidou Hamada, Université des Comores 
M Thierry GOGUEY, Directeur régional CIRAD 
 
Invitée :  
Mme Félicitée REJO-FIENENA, Université de Tuléar 
 
Fin de la réunion : 11h30 mn. 
 
 
Les points discutés ont été :  

 

Point sur l’évaluation des projets supportés par SEP 

 

Une première évaluation des projets financés par SEP vient de s’achever par la tenue 
d’un Conseil scientifique (Bondy le 16 et 17 mars) qui a fait la synthèse des évaluations 
(celle du rapporteur scientifique et celle des commissions régionales). Ces décisions ont 
été entérinées par le Comité de Pilotage.  
Quatre niveaux de classements ont été proposés : depuis A, projet en bonne voie, sans 
problème à D, projet dont le rendu est insuffisant et qui doit être stoppé.  



Pour l’Océan indien ; les projets 218, 239, 338, 339, 342, 347, 348 ont été classés en A, 
sans problème, le financement continue, les projets 217, 344-2, 381 ont été classés en 
B, dont le rendu est satisfaisant mais quelques questions on été posées aux porteurs, le 
financement continue. Seul le projet 383 pose problème, il a été classé en C, 
financement temporairement bloqué, blocage qui pourrait être définitif si les porteurs 
ne satisfont pas aux recommandations du comité scientifique.  
Des courriers seront adressés aux porteurs de projets les informant des ces décisions  
Pour les projets classés en B et C, l’avis de la CROI sur les réponses fournies sera 
demandé.  
 
Point sur le fonctionnement du projet  

 
La CROI a une vision positive des objectifs du projet SEP et de la plupart des actions 
menées. 
Cependant elle estime que le dossier de construction d’un master internationale en 
« Biodiversité Végétale Tropicale » est engagé sur des bases qui ne respectent pas 
l’esprit de partenariat et de co-construction avec les partenaires du Sud. 
La CROI joint à ce compte-rendu la réponse de l’Université d’Antananarivo qui marque un 
avis favorable sur les principes de ce master mais est très critique sur les modalités 
mises en œuvre. L’ensemble de ces critiques est rassemblé dans le mémorandum qui a 
été rédigé par les enseignants de l’Université d’Antananarivo. Elles sont aussi reprises 
dans un texte que les collègues malgaches ont reçu de leur homologues sénégalais 
montrant ainsi que leur point de vue critique est partagé. 
 
Ces critiques ont été exposés lors des réunions de Bondy, Paris et Orléans par Pascal 
Danthu et Vololoniaina Jeannoda en mars 2009 et avaient déjà été très largement 
exprimée lors des réunions de juin 2008. 
 
La CROI note et regrette que dans les divers comptes-rendus et en particulier celui du 
Comité de pilotage du 20 mars, aucune mention n’ait été faite de ces très fortes 
réticences des partenaires du Sud.   
 
 
Démission du poste de coordinateur régional de Pascal Danthu 

 
Afin de tirer les conclusions de ce qui précède, Pascal Danthu a décidé de remettre sa 
démission du mandat de coordinateur de La CROI qu’il exerçait bénévolement. L’objectif 
de cette démission est de permettre de proposer un nouveau « porte-parole » de la 
CROI… même si le discours et les positions défendues devraient rester les mêmes. 
La CROI propose donc que la coordination soit assurée à partir de fin mai 2008 par 
Olivier David, AT-Recherche, SCAC Madagascar, Pascal Danthu restant membre de la 
CROI. 
A été soulevé l’idée de revoir la composition de la CROI afin de tenir compte des 
modifications d’affectations de certains de ses membres, de la baisse de fréquentation 
des partenaires locaux aux réunions et d’envisager l’ouverture à de nouveaux membres.  



 
Point sur les relations avec les Comores 

 
Contrairement aux informations issues de la réunion entre Nathalie Claudé, régisseur 
IRD Madagascar, Eric Chenin, secrétaire exécutif de SEP et Pascal Danthu, le 19 mars à 
Orléans, il semble que la solution d’une caisse d’avance versée aux porteurs de projet 
basés aux Comores pose problème aux services financiers de l’IRD. 
Une autre solution est donc à rechercher… peut–être en passant par l’ouverture d’un 
compte en devise à Madagascar. 
 
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.  
Or, la Représentante de l’IRD vient de remarquer que cette grille est liée à la 
Convention collective destinée aux agents en CDI et ne devrait pas concerner les 
partenaires.  
Une proposition d’harmonisation des per diem à destination de l’ensemble des 
partenaires impliqués dans des projets financés par la France devrait pouvoir être 
maintenant envisagée sous l’égide du SCAC. Michel Pré se charge de recueillir les 
informations.   
 
 
 
Pièces jointes : réponse de l’Université d’Antananarivo (trois documents fournis par 
l’Université : )  
 
 


