
 
CR RESUME -  COMMISSION SUD EXPERT PLANTES ( Afriqu e de l’Ouest) 
 
La réunion de commission Afrique de l'Ouest du FSP mobilisateur  « Sud Expert 
Plantes » (SEP) s'est déroulée le 4 et 5 décembre  2008 à Dakar. 
 
 
*Membres présents :* 
R Duponnois :  Directeur de recherche IRD 
G Subreville  :  Représentant du Cirad 
M Cousin  :       Chef de Projet enseignement supérieur - Scac 
G Thuaudet  :   Attaché éducation - Scac  
L Ouedraogo :  Chargé de recherche Cnrst - Ouagadougou  
M Vall  :            Chargé de recherche  - Ecole Normale supérieure de Nouakchott 
C Cambier :     Coordinateur régional Scac/IRD 
 
Mr Noba : Enseignant UCAD et Chef de département, invité le 5 décembre matin pour 
l’aspect Master et  s’en est excusé.    
   
 
Il était important que la commission puisse se réunir  avant  la fin de l'année 2008  pour 
émettre un avis sur les 11 projets conventionnés initiés au mois d'octobre 2007 sur 
l'Afrique de l'ouest. Chaque porteur de projet devait produire au plus tard à la mi-
novembre  2008 les rapports d'activités et financiers du projet  dont il avait la 
responsabilité conformément aux conventions signées en septembre 2007. La plate-
forme d'Afrique de l'Ouest dont Mr C Cambier (AT) assure la coordination régionale par 
délégation du secrétaire exécutif de SEP doit transmettre cet avis afin de ne pas 
retarder la mise à disposition du financement en 2009. 
La commission devait aussi faire un bilan des candidatures reçues en vue du montage 
du Master International Biodiversité Végétale et Tropicale (BVT) dans le cadre  de la 
composante formation du projet SEP, il fallait évaluer les réponses obtenues et faire état 
des dernières opérations en cours sur les autres régions de SEP.  
 
La commission a étudié tous les projets en se basant sur des indicateurs d’avancement, 
les aspects strictement scientifiques relevant des compétences du conseil scientifique  
 
Les indicateurs retenus furent la qualité et la concordance des rapports d'activités au 
regard du projet initial, la pertinence des rapports de missions par rapport aux résultats 
escomptés, et l’exactitude des rapports financiers et leur concordance avec la ventilation 
du budget initial.  La commission a rappelé que pour les projets de recherche, il fallait 
produire au terme du projet des résultats sous forme de publications dans des revues 
scientifiques reconnues afin de respecter les indicateurs classiques d’excellence en 
recherche. 
 
 
Recommandations de la commission pour les projets d ’appui et de recherche :  
 



La commission souligne le très bon avancement de 9 projets sur 11.  La 
commission s'interroge sur le déroulement du projet  multi-régional  N° 359, elle 
recommande des explications complémentaires ou une re-programmation, car il 
apparaît que les activités sur 4 des 6 pays n’ont p as encore véritablement 
commencé. 
Il semble aussi que le projet 316 ne soit pas encor e bien avancé au regard des 
moyens pourtant disponibles et des objectifs scient ifiques visés, la commission 
ne n’explique pas véritablement ce retard alors que  l'équipe travaille sur des 
milieux connus et d'un accès relativement facile au  Sénégal. 
 
Il apparaît peu probable que les procédures adminis tratives puissent justifier ces 
retards, car  tous les autres projets SEP qui se dé roulent dans ces pays avec les 
mêmes gestionnaires ne rencontrent pas ces problème s. On notera que les 
projets  359 et 316 sont les seuls qui  présentent un ratio de budget consommé/ 
budget disponible  très faible,  soit  au maximum:  ( 10 à 25 %) en particulier au 
Sénégal alors que l’agence comptable secondaire de IRD est disponible pour 
faciliter la gestion des dépenses selon les mêmes r ègles que pour toutes les 
équipes IRD. 
 
 
 
Analyse des réponses au projet Master International  BVT :* 
 
Les réponses officielles et positives proviennent du Burkina, du Togo, du Bénin et de la 
Côte d'ivoire, il y a une proposition de participation partielle de la part de la Mauritanie. 
Concernant le positionnement de l'Université de l’UCAD à Dakar, il ne nous a pas été 
communiqué une réponse officielle et définitive au courrier adressé en mars 2008. 
 
Nous recommandons que le Burkina puisse préciser son positionnement pour le 
semestre S2 en termes de programmation des unités d’enseignement (UE). La 
commission attend également une proposition  intéressante de rapprochement entre les 
Universités du  Bénin et du Togo .   Une mission de la coordination SEP serait utile  dès 
début 2009. 
 
Des éclaircissements sur le fonctionnement du Master ont pu être donnés suite à des 
questionnements évoqués (notamment par l’UCAD).   Il a été rappelé que les étudiants 
qui viendraient du Nord (5 par site maximum) ne seraient financés que sur des 
financements du Nord (hors SEP). Il a été indiqué que les enseignements pourraient 
être assurés (c’est souhaitable) avec l'appui d'autres collègues du Sud,  donc pris en 
charge par SEP, ce qui pourrait atténuer la charge de l'université qui accueille le Master 
sur un semestre.  Il a été rappelé que les cours effectués au Nord seraient archivés, et 
diffusés en visioconférence et mis en ligne pour être suivis en temps différé. Que les 
enseignants du Sud devaient être associés à ces cours au Nord par SEP et cela devra 
favoriser l'appropriation SUD-NORD des enseignement dès le début du projet. 
 
A cet effet , la formation de formateurs Master,  effectuée en Septembre 2008 au Centre 
IRD d'Île de France et à Paris 6/Muséum a atteint cet objectif de capitalisation, de 



diffusion et d'archivage de l'ensemble du support pédagogique. 
 
Enfin, il a été rappelé que l'un des objectifs important de ce Master consiste à renforcer 
la mise en oeuvre du passage au LMD, et donc de conforter le principe de base : en 
l'occurrence, l'équivalence  des crédits pour les unités les d'enseignement suivis par les 
étudiants sur plusieurs universités afin que ces étudiants obtiennent au final des 
équivalences de diplômes (équivalent au programme de type Erasmus en Europe). Le 
problème de co-diplômation initialement mis en avant, pouvant soulever des difficultés 
administratives  doit momentanément être mis en suspens sans préjudice pour l'étudiant 
qui peut obtenir deux diplômes au lieu d'un et sans préjudice pour les Universités car 
cela favorise les échanges scientifiques entre universités participantes. 
 
Nous avons indiqué qu'un protocole d’accord simplifiée, de type "Programme 
international de Master" (PIM) pouvait être rédigée afin d’encadrer les échanges inter-
universitaires c’est à dire les accueils d’étudiants et la capitalisation de leurs crédits. 
 
Perspective Master : 
Il a été évoqué qu'une réponse positive du Cameroun  était très probable  mais que  
rien n'empêchait qu'un pôle Afrique de l’ouest se d égage car rien n'était encore 
définitivement acquis. Il faudra statuer fin févrie r-début mars et obtenir 
l’engagement des partenaires . 
 
 
Recommandation : 
Il faudrait rapidement statuer sur le positionnemen t d'un Pôle de Master établi au 
Cameroun et en Afrique en général car le recrutemen t de futurs étudiants doit être 
proposé  dès le premier trimestre 2009. Le position nement de l'Afrique de l'Ouest 
sera assez fortement dépendant (ou encouragé) selon  cette orientation. La 
présentation d’une convention simplifiée  (type Pro tocole d’accord) devra faciliter 
une mise en place rapide.  


