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SYNTHESE 

 

Rappel du contexte général 

C’est au 1
er

 juillet 2009 qu’Olivier DAVID prend ses fonctions de nouveau Coordonnateur Régional. Plusieurs 

raisons motivent alors une mission urgente aux Comores : 

- Des équipes comoriennes sont porteuses de 2 projets (un en composante 2 sur l’appui 

institutionnel via la mise en place d’un herbier de référence aux Comores ; et un autre relevant 

de la composante 3, en appui aux activités de recherche, sur l’identification des espèces 

menacées aux Comores). Un troisième projet piloté par des chercheurs depuis Madagascar porte 

également sur les Comores. 

- Alors que leur convention ont été respectivement signées en juillet et septembre 2007 pour les 

deux projets  comoriens, aucun dispositif satisfaisant et durable de transfert des fonds du projet 

SEP à l’attention de ces 2 activités n’a été mis en place jusqu’à cette fin de 1
er

 semestre 2009. Les 

travaux partiellement faits sur de l’autofinancement privé en 2008 sont désormais à l’arrêt faute 

d’apport financier nouveau. 

- Le représentant pressenti des Comores auprès de la Commission Régionale pour l’Océan Indien, 

dont la plateforme est à Madagascar, n’est plus en contact avec le projet SEP depuis la tenue de 

l’école de terrain organisée à Morondava à l’occasion du démarrage du projet SEP, en 2007. 

- Les parrains scientifiques des deux projets des Comores sont en contact direct avec les équipes 

comoriennes mais leur activité d’appui se fait en parallèle avec celles de la Commission 

Régionale pour l’Océan Indien 

Il apparaît donc justifié de réaliser cette mission afin de renouer des liens constructifs avec les partenaires 

comoriens dans le cadre de perspectives de coopération scientifique avec les collègues malgaches. 
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Cette mission s’effectue à l’occasion de la candidature de 15 étudiants malgaches à la sélection de la future 

promotion du Master Biodiversité Végétale Tropicale (BVT) portée par le projet SEP et réunissant les 

meilleurs candidats d’une 20taine de pays du Sud pour un enseignement qui se déroulera dès la rentrée 

2009/2010 à Paris (France) et à Yaoundé (Cameroun). A l’occasion de cette sélection, deux comoriens ont 

été retenus.    

 

Objectifs de la mission 

Les objectifs de cette mission à caractère institutionnel et scientifique sont de plusieurs natures : 

- Présenter les partenaires des Comores à la nouvelle coordination régionale et réciproquement 

- Relancer le partenariat institutionnel des Comores dans le cadre du projet SEP 

- Redynamiser le partenariat scientifique des Comores dans le cadre du projet SEP 

- Définir une option commune pour la mise en place d’un système facilitant le financement des 

actions de recherche pilotées par les Comores au sein du projet SEP 

- Réfléchir ensemble aux perspectives de collaboration et d’appui ainsi qu’à l’après SEP 

 

Plan chronologique du compte-rendu détaillé de la mission 

Le compte-rendu détaillé est présenté plus bas, à la suite de la présente synthèse qui insiste sur les points 

saillants et principales information à retenir à l’issue de cette mission. Ce plan détaillé, pour complément 

d’information, suivra le plan chronologique suivant : 

1- Cadrage final des TdR de la mission avec ses principaux organisateurs aux Comores 

2- Visite auprès de la Présidence de l’Université des Comores 

3- ONG AIDE 

4- Visite auprès du CNDRS 

5- Réunion avec les équipes des projets SEP 

6- Montage financier 

7- Visite auprès du Ministre de l’Education National, de la Recherche, de la Culture et des Arts 

8- Rencontre avec l’AUF 

9- Rencontre avec l’UNESCO 

10- Plénière de clôture avec les partenaires des Comores  

 

Principaux résultats 

Ces résultats sont repris en détail dans le compte-rendu détaillé des activités de la mission (voir infra) dont le 

plan chronologique est présenté ci-dessus  

La synthèse de ces résultats se structure en 5 points présentés ci-dessous :  
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A. Implication forte du SCAC en la personne de Mme BAUER Monique, Conseiller de Coopération et 

d’Action Culturelle aux Comores : 

- Souhait de participer à la CROI (déplacements sur fonds SCAC Moroni). Mme Bauer arrive en fin de 

contrat, de même que l’Assistante Technique en appui au secteur recherche (Mme. Texier) mais le 

SCAC est sensibilisé aux problématiques et activités du projet SEP et souhaiterait en accompagner 

les activités, au niveau des Comores, en parfaite intelligence avec les différentes institutions 

impliquées (université des Comores, MNHN, Universités de Madagascar…).   

- Disposé à soutenir les chercheurs comoriens impliqués dans le projet FSP SEP (ex. BGF) si toutefois 

ces chercheurs prennent le soin d’informer le SCAC de leurs activités, de leurs problèmes, de leurs 

projets… Concernant les bourses, attendre 2010 et 2011 pour que les récurrences de 2007 laissent la 

place à de nouvelles candidatures. Une bourse pourrait être réservée à un(e) candidat(e) des 

Comores retenu(e) dans le cadre du Master BVT.  

B. Les positions du Ministère et de l’Université vis-à-vis des objectifs et actions du projet SEP 

- L’Université des Comores est une institution jeune (moins de 7 ans) dont une partie importante 

du corps enseignant est de rang Master. L’implication de certains universitaires dans un projet 

SEP qui aide à la finalisation de leur thèse est très appréciée. Cet appui devrait s’étendre à 

d’autres établissements universitaires, et à d’autres disciplines. Le site universitaire d’Anjouan a 

tout récemment intégré l’Université des Comores (juillet 2009) et un besoin important de 

formation des enseignants est à y prévoir. 

- Actuellement, l’Université se concentre sur le niveau Licence, selon les normes LMD. La politique 

actuelle favorise notamment les licences dites « professionnelles », spécialisées et centrées sur 

des enjeux de développement aux Comores et répondant à des secteurs porteurs de l’économie 

comorienne, créatrice d’emplois (qualité des aliments, agro-alimentaire, biologie moléculaire…) 

mais l’accès croissant  d’enseignants de la Faculté des Sciences et Techniques à un niveau 

doctoral, et des perspectives de collaboration avec d’autres Universités (Madagascar, France, …) 

intéresse cette Faculté et l’Université d’une manière générale à la participation d’un Master 

commun (pour commencer). Une option de Master enseigné à distance, en partenariat avec 

Madagascar et la Réunion conviendrait bien pour l’instant à l’Université des Comores et à sa 

Faculté des Sciences.  

- L’Université déplore l’absence d’une voix comorienne au sein de la Commission Régionale du 

projet SEP pour la zone Océan Indien. Cette fonction avait été proposée par le précédent 

Coordinateur Régional à un certain M. Soulé Hamidou qui ne s’est malheureusement plus 

manifesté depuis fin 2007. Microbiologiste environnementaliste l’Université des Comores, il 

pourrait avantageusement être remplacé par un botaniste de l’Université, plus proche des 

thématiques du projet SEP. Il demeure qu’aucune personne, à l’issue de la mission n’a été 

proposée par les autorités universitaires. Et dans les faits, vu de Madagascar, c’est actuellement 

M. Yahaya Ibrahim, responsable du département Biodiversité au CNDRS, qui assure de la 

manière la plus concrète la fonction de point focal SEP aux Comores. Mais quelle que soit la 

personne qui sera identifiée par les autorités, conformément au vœu de M. le Ministre, elle 

devra être la voix d’un groupe et non celle d’une seule personne.  

- L’Université ne voit pas d’inconvénient à ce que la Faculté des Sciences et Techniques (FST) 

ouvre un compte bancaire spécifique aux projets SEP afin de faciliter le transfert des fonds du 
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FSP vers les équipes comoriennes. L’implication de la FST dans le suivi et le contrôle de l’usage 

des fonds est d’autant plus cohérente que la FST est signataire de la convention de subvention 

qui déclenche le début des recherches. Il serait donc institutionnellement normal que la FST 

participe au bon déroulement des 2 projets FSP pilotés par des enseignants de sa structure. 

- L’abonnement au GBIF, la préparation des communications à l’AETFAT ainsi qu’à l’animation 

scientifique préparatoire à l’AETFAT et organisée dans le cadre du projet SEP, ainsi que la trop 

faible relève en matière de biologie végétale ont également été abordés comme sujets connexes 

aux travaux en cours des équipes comoriennes dans le cadre du FSP SEP. 

- Enfin, le Ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche souhaiterait une 

présence permanente et officielle de l’IRD aux Comores. 

 

C. le point sur les activités en cours (SEP n°217 et SEP n°338) 

Titre du projet SEP n°338 : « Evaluation écologique des espèces végétales les plus utilisées des Comores ». Ce 

travail a pour objectif d’identifier les espèces végétales les plus menacées du fait de la pression anthropique 

trop forte sur leur milieu ou sur elles-mêmes. A terme, ce travail vise à la reformulation de la liste rouge 

(UICN), sur la base de critères spécifiques à un contexte insulaire. 

Ce projet a donné lieu à des enquêtes ethnobotaniques destinées à comprendre l’usage que les populations 

font des plantes et d’évaluer les conséquences d’une éventuelle surexploitation sur ces ressources végétales. 

Trois missions ont été réalisées en 2008 dans les îles de la grande Comores (Ngazidja), d’Anjouan et de 

Mohéli. Toutes ont été préfinancées par le porteur de ce projet qui a notamment utilisé ses fonds propres et 

ses moyens personnels pour arriver à atteindre ses objectifs scientifiques. Fin 2008, un rapport d’activité a 

été rédigé. Faute de moyens en provenance du projet FSP, ses activités se sont momentanément arrêtées, 

laissant ce chercheur dans une très mauvaise situation financière. Il faut dire que les salaires des 

fonctionnaires sont habituellement débloqués trimestriellement aux Comores mais qu’en 2009, aucun 

salaire n’avait apparemment été payé en juillet, date de la mission. Il arrive effectivement que certains 

trimestres « sautent » et grossir les arriérés. Un chercheur a calculé avoir 34 mois d’arriéré de salaire sur 

l’ensemble de la durée de travail, depuis le début de son contrat. 

Ce projet souffrait à son début d’impliquer un trop grand nombre de chercheurs et enseignants comoriens. 

Désormais réduit à sa plus simple expression, il importe de se recentrer sur les principaux objectifs et les 

grandes priorités méthodologiques de ce projet, réduisant les équipes et leurs partenaires en conséquence, 

dans la perspective prochaine d’une arrivée des fonds de SEP. D’autant plus que les montants initiaux de ce 

projet (50 000 €uros) ont été revus à la baisse lors de la mise en œuvre effective des actions retenues dans le 

cadre des appels d’offre (autour de 20 000 €uros).  

Titre du projet SEP n°217 : « Mise en place d’un herbier de référence aux Comores ». Ce projet se propose de 

regrouper les plantes collectées et partiellement identifiées au cours des différents projets relatifs à la 

biodiversité et l’environnement aux Comores (informations actuellement éparses). Son objectif est de 

constituer une bibliothèque des références la plus complète possible (avec numérisation des échantillons). 

Il s’agit là d’une activité retenue dans le cadre de la composante « appui institutionnel » qui a donné lieu à 

un appel d’offre spécifique.  Les activités ont essentiellement porté, jusqu'à présent, à l’achat de matériel (à 

Madagascar et en France), à la Réhabilitation de la salle « Herbier » à l’Université des Comores (site Karthala) 

et à une mission au MNHN afin d’affiner  certaines identifications et étudier les aspects techniques et 

organisationnels d’un herbier. 
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D. Montage financier pour la mise en œuvre effective des activités du projet SEP aux Comores 

- Le projet FSP SEP est un projet mobilisateur du MAEE, maître d’œuvre, dont la maîtrise d’ouvrage a 

été remise à un opérateur, l’IRD, qui assure la gestion du projet et sa mise en œuvre à partir d’un 

Secrétariat Exécutif (basé en France) relayé par les régies déconcentrés de l’IRD et des plateformes 

de coordination dans les différentes régions concernées (Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale,  Asie 

du Sud-Est et Océan Indien). Deux appels à proposition ont été lancés en 2007 et deux projets 

comoriens ont été retenus, donnant lieu à la signature d’une convention entre l’IRD et la Faculté des 

Sciences et Techniques de l’Université des Comores. 

- Les conventions signées pour les deux projets comoriens retenus prêtent à des lectures différentes 

selon le regard que l’on leur porte… Elles dirigent la supervision comptable des projets comoriens 

vers la régie de l’IRD d’Antananarivo (Madagascar) alors que cette représentation n’est pour l’instant 

reconnue compétente que sur Madagascar et les Seychelles. Elles donnent des indications relatives à 

une gestion directe (et au coup par coup ?) par l’IRD de Madagascar tout en mentionnant un 

dispositif de tranche qui renvoie à des mécanismes d’avances. Elles mettent en avant l’IRD de 

Madagascar et la Plateforme régionale dans le suivi des dépenses tout en faisant apparaître la 

Faculté des Sciences et Techniques de l’Université des Comores comme signataire… Ces 

ambivalences et l’absence de consensus autour d’une décision ferme et définitive  ont contribué à 

ralentir la mise en œuvre effective des opérations de recherche aux Comores, privées de 

financement jusqu’en 2009 (sauf pour un projet dont du matériel a pu être acheté en France et à 

Madagascar pour être utilisé aux Comores par la suite). 

- Le cheminement des fonds vers les Comores et l’assurance d’un suivi efficace et permanent dans ce 

pays a également buté sur les spécificités bancaires des différentes parties concernées, nécessitant 

des aménagements qui n’avaient pas été anticipés lors de la rédaction des Conventions. Il en a 

découlé une inadaptation des mécanismes préconisés dans ces Conventions aux réalités qui prévaut 

dans cette partie de l’Océan Indien. 

- D’où la nécessité d’un double questionnement : Quel cheminement d’affectation des fonds 

privilégier ?  Et faut-il modifier la Convention en cours, notamment pour l’adapter à ce 

cheminement et au contrôle des dépenses ? 

- Puisque l’IRD n’a actuellement pas compétence à gérer de l’argent dépensé aux Comores, ni a 

exécuter des dépenses comoriennes. Il lui faut passer par un partenaire local, en l’occurrence, la 

Faculté de Sciences et des Techniques (FST) de l’Université des Comores. Une subvention par 

tranche est effectuée à ce partenaire local, responsable de la bonne dépense et du bon usage de 

cette subvention. La supervision revient donc à la partie comorienne sur la base d’un compte ouvert 

pour chaque projet, adoptant le principe de la double signature au bénéfice du porteur du projet 

(l’enseignant-chercheur comorien concerné) et du représentant du service comptable de la FST. 

Il demeure que l’IRD et le secrétariat exécutif restent au contrôle de la dépense de par le dispositif 

de déclanchement d’une nouvelle tranche, lorsque la précédente est dépensée. Des dispositifs de 

bilan annuel sont également possibles dans le cadre notamment des rapports annuels à produire. 

 

- Si le déblocage des tranches ou un éventuel regard annuel se comprennent comme une « gestion 

financière » de l’IRD, il n’est alors pas forcément nécessaire de faire avenant à la Convention en 

cours.  Si par contre la non compétence de l’IRD à gérer de l’argent destinée à des chercheurs 

comoriens empêche de parler de « gestion financière » par l’IRD, il faut prévoir cet avenant, 

notamment pour clarifier l’article 4. Et dans ce cas, à l’occasion d’un tel avenant, d’autres 



Edmond ROGER et Olivier DAVID  7 

 

clarifications ou corrections pourraient être suggérées dans ce même article (supprimer les dates 

associées aux modalités de versement par tranche ; préciser que les justificatifs à présenter par le 

titulaire ainsi que les différents devis associés à un achat supérieur à 200 €uros seront transmis a 

posteriori dans les rapports financiers nécessaires au déblocage d’une tranche suivante). D’autres 

points pourraient également être ajoutés tel l’accord d’une prise en charge des frais de virement 

bancaire par le budget de chaque projet, etc…).  

 

- Enfin, pour le transfert le plus rapide et le plus fiable vers les équipes de recherche des Comores, il 

s’avère, après comparaison des différentes options possibles, que la solution la plus adaptée aux 

besoins des chercheurs serait le virement d’une banque privée à une autre banque privée, pourvu 

que ces deux banques appartiennent à un même groupe. C’est ce qu’il est possible de mettre en 

place à partir du compte IRD-Madagascar tout récemment ouvert à la BMOI et des comptes que la 

FST des Comores s’apprête à ouvrir, également pour la circonstance, à la BIC… soit deux banques 

appartenant au même groupe BNP-PARIBAS (coût de virement élevé : 3,5% pour 1000 €uros mais 

transfert réalisable en 24 à 48 heures). Un schéma similaire pourrait s’envisager depuis la France si 

l’IRD y dispose d’un compte à la BNP mais l’avantage d’un tel montage localement vient également 

du fait que la BIC des Comores dispose d’un compte au sein de la même agence BMOI que l’IRD, à 

Antananarivo. Reste à la Faculté des Sciences des Comores de finaliser son montage en ouvrant les 

deux comptes comme il prévoyait de le faire à l’issue de cette mission.    

 

E. Perspectives et dynamiques à poursuivre 

Plusieurs voix (Ministère, Université, UNESCO…), au cours de cette mission, ont mentionné l’opportunité que 

représenterait pour les Comores le montage d’un Master commun, co-construit entre les différents 

établissements de la région (Madagascar, Réunion, …) et entre leurs partenaires scientifiques (MNHN, IRD, 

CIRAD, …). Les Comores ne peuvent pas encore portés seuls un Master en biologie végétale, ou plus ciblé 

encore, un master sur la gestion de la biodiversité des zones côtières (ciblage encouragé par les opportunités 

que laissent présager CI, DURELL, WWF, … qui multiplient leurs contacts avec les autorités comoriennes afin 

de développer leurs activités dans ce pays). L’idée d’un enseignement à distance reposant sur des 

compétences régionales et plus lointaines encore a été également abordée à plusieurs reprises. Elle pourrait 

intéresser l’UPMC et le MNHN dans le cadre de leur Master BVT ou dans le cadre d’une extension de leur 

coopération scientifique avec les universités de la région « Océan Indien » en appui à des initiatives portées 

plus locales. A ce titre, un appel d’offre de l’AUF-OI pour le montage d’enseignements à distance est en cours  

(date limite : avril 2010). Ne pourrait-on pas voir là une aide éventuelle au montage du Master pilote 

« Biodiversité et Durabilité » porté actuellement par l’Université d’Antananarivo, dans le cadre de sa réforme 

LMD ? 

M. Aboubakari Boina, Secrétaire Général de l’UNESCO aux Comores a notamment réitéré son intérêt pour un 

dossier en faveur du montage d’une chaire UNESCO autour des problématiques spécifiques des zones 

côtières. Celle-ci s’inscrirait dans la cadre d’un enseignement dispensé à l’échelle régionale. L’Université des 

Comores, les Universités malgaches, l’AUF e l’Université de la Réunion pourraient se rejoindre derrière ce 

projet qui coïncide avec l’idée de créer un Master Régional, soutenu par un dispositif d’enseignement à 

distance. Par ailleurs, des débats sont en cours à l’agence de l’UNESCO des Comores concernant la 

candidature de certains écosystèmes terrestres et marins à l’initiative Man and Biosphere (MAB) ou 

Patrimoine Commun (débat autour de 4 listes d’espaces liés à des thématiques et des enjeux spécifiques).  
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Les chercheurs et universitaires impliqués dans le FSP SEP souhaiteraient réaliser un annuaire des chercheurs 

et de leurs sujets de recherche dans le domaine de la biodiversité (inventaires, conservation, gestion…). 

Cette initiative rejoint complètement un des axes d’action du réseau des botanistes de l’Océan Indien que le 

projet SEP appel de ses vœux. Ce réseau des botanistes pourrait notamment coupler ses activités aux 

Comores avec (ou à l’occasion d’) une manifestation du type « Inauguration » de l’Herbier (réalisé dans le 

cadre du projet SEP n° 217). 

La résonance, aux Comores, de ce type de réseau, pourrait être la mise en place d’un groupe informel de 

chercheurs, d’enseignants, de « développeurs » et autres professionnels de la biodiversité. Tel a été l’esprit 

de la plénière de fin de mission destinée à entretenir ce besoin d’échanger les informations, de constituer 

des équipes pluridisciplinaires et interinstitutionnelles pour mieux répondre aux appels à proposition, etc. … 

Cette dynamique est à encourager et à soutenir. 

Car de nombreuses opportunités se présentent (ou se sont présentées, parfois sans succès) aux Comores :  

- DURELL semblerait vouloir développer ses activités aux Comores et installer une antenne le cas 

échéant ; 

- C.I. serait réceptive à ce que les associations ou des ONG comoriennes se manifestent, notamment 

dans des thématiques faisant suite à la récente évaluation des aires protégées ; 

- Bird Life dispose d’un site à Madagascar, mais pas aux Comores, malgré les travaux menés sur les 

mollusques marins ; 

- PNUE/PNUD : projet sur les plantes sauvages apparentées pour lequel les équipes comoriennes ne 

semblent pas se manifester ; 

- Des demandes d’information et de formation peuvent également être formulées auprès du CHM ; 

- L’AUF dispose d’un certain nombre d’outils auxquels les universitaires et chercheurs comoriens 

peuvent candidater : les bourses de mobilité, les bourses doctorales, le Programme de Coopération 

Scientifique Interuniversitaire (PCSI), l’appui aux manifestations scientifiques… Actuellement, les 

deux Institutions comoriennes membres de l’AUF sont l’Université des Comores et le CNDRS. Il est 

prévu que l’INRAPE compte également parmi les Institutions membres de l’AUF.   

- Les Comores n’adhèrent pas encore à la convention relative à l’Ethno-pharmacologie et doivent 

trouver un partenaire financier pour adhérer au GBIF 

- Les Comores peuvent également candidater aux Ecoles d’Eté (ETET – IFB et TBI dont Madagascar est 

un site régulier d’accueil de ses formations) 

- Pourquoi les Comores n’ont-elles pas profité de l’opportunité offerte par la bourse de la région 

Réunion pour travailler sur les Orchidées ? 

- Les organisations de la société civile comorienne ne semblent également pas s’être positionnées par 

rapport à l’appel d’offre de l’UICN dans le cadre du FFEM et du renouvellement de son programme 

d’appui aux petites initiatives (PPI-2). 

- Etc. 

 

Il semblerait, à la lumière des discussions, qu’une trop faible circulation de l’information entre les 

institutions, entre les différents groupes d’acteurs nuise à la capacité des Comores à répondre aux 

différentes opportunités qui leurs sont offertes. Telle est la raison de réunir en un seul groupe ces différents 

acteurs (Enseignement, Recherche, Développement…) afin qu’ils constituent un interlocuteur crédible, 

durable, porteur de propositions et de projets aux yeux des partenaires internationaux ainsi que des points 

focaux nationaux, généralement localisés dans les Ministères, à Moroni.  
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Conclusion 

 

A l’issue de cette mission et de cette réunion plénière, l’idée de mettre en place un groupe –même informel, 

pour commencer- d’échange d’information et d’entraide dans la réponse aux appels d’offres, impliquant les 

différentes catégories d’acteurs travaillant sur la biodiversité et l’environnement, à reçu l’approbation de 

tous. 

 

Ce groupe constituerait un interlocuteur utile aux points focaux localisés dans les Ministères ainsi qu’un 

partenaire précieux pour les équipes scientifiques,  institutions publiques et ONG étrangères, situées 

notamment dans les autres pays de la région. 

 

Enfin, le représentant des Comores auprès de la CROI pourrait émaner de ce groupe, porteur des réflexions 

collectives et représentant multi-institutionnel des Comores dans le cadre du projet SEP 

 

Reste, dans le cadre de la relance des relations entre les Comores et Madagascar au niveau du projet SEP, à 

identifier le représentant qui participera aux réunions de la CROI , à ouvrir un compte auprès de la BIC 

(Faculté des Sciences et Techniques), à se préparer à participer à l’animation scientifique prévue au début du 

dernier trimestre 2009, dans la perspective de l’évaluation du projet SEP (fin 2009) et de l’AETFAT (avril 

2010). 

 

Les contacts avec la nouvelle équipe du SCAC de Moroni devront également être relancés dans la 

perspective d’un suivi coordonné des actions conduites dans les deux pays. 

 

 

 

Fait à Antananarivo, le 24 septembre 2009 

 

M. Edmond ROGER        M. Olivier DAVID
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COMPTE – RENDU DÉTAILLÉ ET CHRONOLOGIQUE 

Compte-rendu détaillé de la Mission aux Comores (1) 

Lundi 13 juillet 2009 

Dernier cadrage des TdR  

______________ 

Personnes rencontrées : 

- Mme BAUER Monique. Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 

- M. Ahamadi Daroussi. Enseignant en écologie végétale à la FST et porteur du projet SEP 338 

- M. Yahaya Ibrahim. Chercheur au CNDRS. Responsable du département Biodiversité. CNDRS. 

 

Thèmes abordés : 

1. Finalisation de l’Agenda 

2. Thèmes à aborder (termes de références) 

 

1. Finalisation de l’agenda 

Date/heure Activités Lieu 

Lun 13 juillet  

19h05 

20h00mn 

 

Accueil de la mission (4 heures de retard !) 

Installation et Réunion avec les collaborateurs comoriens 

 

Aéroport de Hahaya 

Hôtel 

Mardi 14 

08h - 09h00 

09h – 10h00 

10h – 11h00 

 

11h- 11h30 

12h-13h00 

 

14h15-15h45 

16h00-18h00 

 

Rencontre avec le gestionnaire de la Faculté des Sciences (FST)  

Rencontre avec les étudiants et jeunes enseignants-doctorants 

Rencontre avec le Doyen de la FST et les chefs des 

départements 

Rencontre avec le président de l’Université et le Directeur des 

relations Internationales 

Rencontre à la SNPSF (service financier, agent commercial) 

 

Rencontre avec l’équipe de l’AIDE 

Discussion avec les enseignants doctorants des Comores 

 

 

UDC (EMSP) 

‘’ 

‘’ 

,, 

 

SNPSF 

 AIDE (Mavouna) 

UDC 
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Mer 15 

08h30-09h00 

09h00-10h00 

10h00-11h00 

11h30-12h00 

12h30 – 13h30 

 

14h30-16h00 

16h30 – 17h30 

18h00- 20h00 

 

Visite du CNDRS (Directeur en formation « Biosécurité »)  

Rencontre avec le responsable section Biodiversité-CNDRS 

Visite du Musée 

Rencontre avec le Contrôleur Financier de la banque Centrale 

Rencontre avec Mme BAUER (COCAC) 

 

Réunion de travail avec l’équipe SEP Comores 

Rencontre avec le Responsable de l’AUF 

Rencontre avec les enseignants de l’UDC et agents de l’INRAPE  

 

CNDRS 

CNDRS 

CNDRS-CEFADER ( ?) 

Banque Centrale 

SCAC/Amb. de France 

 

UDC / Karthala 

AUF-CNF 

Hôtel 

Jeudi 16 

07h30-11h30 

 

11h30-12h30 

 

14h00-15h00 

 

15h30-18h00 

18h30 – 20h00 

 

Visite de terrain  

 

 

 

Rencontre avec le Directeur des relations Internationales - BIC 

 

 

Rencontre avec le Ministre de l’Education Nationale et le 

Directeur  de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 

 

Table ronde de restitution et d’échange et perspectives  avec 

les différentes personnes rencontrées lors de la mission 

 

Entretien avec le représentant de l’UNESCO aux Comores 

 

Plateau de Diboini 

Grande Comores 

 

 

BIC 

 

 

Ministère de 

l’Education Nationale 

 

 

UDC / FST 

 

 

Hôtel 

Vendredi 17  

07h30 

8h00-8h30 

9h00 – 10h00* 

11h30 

 

Départ de l’Hôtel vers l’aéroport 

Bilan avec Daroussi 

Entretien avec Andilyat 

Décollage de l’avion Air Madagascar de Moroni vers M/car 

(avec 1 heure de retard…) 

 

 

Aéroport de Hahaya 

‘’ 

‘’ 

* 9h00 – 10h00 : Rendez-vous en ville à la BIC avec Daroussi et le Gestionnaire de la FST-UDC (à joindre) 
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2. Thèmes à aborder (termes de référence de la mission) 

Thèmes Informations Commentaires  

Thèmes à aborder 

 

2 grands axes : 

 

 

 
 

 

 

 
 

1-  Réactiver la coopération avec les Comores dans le 
cadre du projet SEP : 

 

¤ Présenter la nouvelle équipe de la CROI aux partenaires 

Comoriens 

 

¤ Présenter les activités programmées par la CROI pour fin 2009 

et début 2010 (� AETFAT) 

 

¤ Discuter de la représentation des Comores à la CROI 

 

¤ Traiter du montage financier permettant le virement des 

fonds SEP (IRD-Madagascar) sur des comptes dédiés aux chefs 

des projets SEP (UDC – Comores)  

 

¤ Rendre compte des débats en cours sur l’après-SEP1 

(notamment en ce qui concerne l’évolution espérée de la CROI) 

 

 

 

2- Travailler sur des perspectives de partenariats : 
 

¤ Resituer le contexte du SEP1 par rapport aux autres projets en 

cours dans le même secteur (CI, MBG, WWF, …) 

 

¤ Suivre les recommandations du rapport « LABAT » concernant 

le rôle effectif de chacun dans chaque projet SEP (qui fait quoi) 

 

¤ Réseau des Botanistes de l’Océan Indien (Annuaire…) 

 

¤ Lancer des propositions et des pistes de collaboration future 

(PNUE, FFEM…) 

 

¤ Réfléchir à des candidatures possibles aux bourses de l’AUF, 

du SCAC… 

 

¤ Encourager la constitution d’un groupe pluridisciplinaire et 

multi-institutionnel aux Comores (dont le représentant des 

Comores auprès de la CROI pourra être le porte-parole)… 
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Compte-rendu détaillé de la Mission aux Comores (2) 

Mardi 14 juillet 2009 

Université des Comores (UDC) 

______________ 

Personnes rencontrées : 

- Dr. Mohamed Rachadi Ibrahim. Président de l’Université des Comores 

- M. Youssouf Saïd Ali. Directeur des Relations Universitaires Internationales 

- Dr. Ahmed Ouledi. Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques  

- M. Mohamed Soilihi Soihir. Gestionnaire de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) 

- M. Abdou Satar Mihidjay. Chef du Département « Science de la Vie » à la FST. 

- M. Ahamadi Daroussi. Enseignant en écologie végétale à la FST et porteur du projet SEP 338 

- Mme. Ramadhoini Ali Islam. Enseignante en biologie à la FST. 

- M. Yahaya Ibrahim. Chercheur du CNDRS. Responsable du département « Biodiversité ». CNDRS. 

- M. Amissi Saïd. Enseignant associé (TP et TD) en Physiologie et biologie animale à la FST. 

 

Thèmes abordés : 

1 Avis des Universitaires sur le projet SEP 

2 Les points soulevés avec la Présidence 

3 Perspectives d’actions (notamment en collaboration avec Madagascar) 

  

Information/Commentaires : 

Thèmes Informations Commentaires  

SEP vu par l’ 

Université 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Le projet SEP est apprécié de l’Université des Comores : 

Les missions de la Faculté des sciences sont de 3 ordres : 

- Conduire les jeunes enseignants de l’Université à passer leur thèse ; 

- Développer les laboratoires d’analyse (infrastructures) 

- Progresser dans les enseignements (création de Master) 

Et le projet SEP interagit dans ces 3 domaines prioritaires : 

L’activité n°217 contribue à la constitution d’un herbier de référence à 

l’Université ; les activités 217 et 338 sont pilotées par de jeunes enseignants-

chercheurs qui en profitent pour finaliser leur thèse ; la mise en place du 

Master BVT donne des idées à cette faculté qui s’arrête pour l’instant au 

niveau de la licence.  

 

¤ La présidence insiste sur le rôle du projet SEP dans son appui aux 

enseignants-chercheurs de l’Université qui doivent finir leur thèse. Le 

dispositif du LMD étant en cours depuis le début de cette jeune université, 

les enseignants-chercheurs appliquent officiellement un ratio de 60% (Ens.) 

et 40% (Rech.) 

 

¤ Rappelons que l’actuelle Université des Comores date de 2003. Elle 

compte 500 étudiants. 900 étudiants sont attendus pour 2011…  

  

 

 

 

 

 

¤ Demander le plan de 

Développement de 

l’Université au Doyen de 

la FST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vérifier… Oui ! 
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Points relevés 

avec la 

Présidence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 

d’actions 

¤ Depuis Novembre 2007, le point focal du projet SEP aux Comores, M. 

Soulé Hamidou n’a plus donné de signes de vie ni d’explication à ce silence. 

Il ne s’est pas non plus manifesté à l’occasion de cette mission malgré les 

mails préparatoires envoyés vers lui et les autres partenaires comoriens. 

 

M. Soulé, de formation en environnement et en microbiologie, pourrait être 

remplacé par une personne davantage impliquée, au niveau de l’Université 

des Comores,  dans les disciplines touchant à la biologie végétale et à la 

biodiversité en général et dans les activités du projet SEP en particulier.  

 

Le futur nouveau représentant des Comores à la CROI devra également  

avoir une fonction de point focal pour les collaborateurs SEP des Comores. 

 

¤ L’Université des Comores souhaite développer ses cycles par l’élaboration 

de masters (les enseignements actuels s’arrêtent au niveau Licence à la 

Faculté des Sciences et des Techniques), notamment en renforçant ses 

collaborations avec des partenaires de la région (Réunion, Madagascar)…. 

 

¤ Perspective d’ouverture d’un compte pour SEP : La présidence n’y voit pas 

d’objection, rappelant d’ailleurs que des comptes spécifiques ont déjà été 

ouverts à l’Université (Réseau International d’Archéologie, Ecole de 

Médecine, Laboratoire d’analyse de l’eau, etc. …). 

 

¤ La présidence porte un intérêt à la présentation du GBIF. Le coût annuel de 

500 € est toutefois relevé (comparaison faite avec l’AUF, moins cher…). MM. 

Daroussi et Yahaya prévoient d’approfondir la question avec la Présidence. 

 

¤ Bilan des collaborations en cours avec l’Université de Tana (Madagascar)… 

7 étudiants comoriens en thèse : 

- Andilyat (SEP 217) : systématicienne (Herbier) 

- Daroussi (SEP 338) : écologue (Liste Rouge) 

- Maoulida (SEP 380) : dendrochronologie 

-  Anli  (IFB) : écologie spatiale (télédétection) 

- Anllaouddine (FAO ?) : forestier… en quête de fonds  

- Nourddine ( ?) : forêt galerie et changement climatique 

- Charabil ( ?) 

 

Mais manque de relève dans la discipline « Biologie végétale ». L’appel à 

étudiants pour les bourses de la réunion sur les Orchidées n’a pas été 

honoré par les comoriens, faute de candidats dans cette discipline !... 

Et que devient le jeune comorien, major de sa promotion de maîtrise 

(faunistique ou biologie animale ?) à Madagascar et qui ère maintenant à 

Moroni, faute de moyens et faute d’enseignement du côté « animal » ? 

 

¤ Dans la perspective de l’AETFAT, le projet SEP prévoit une animation 

scientifique afin de permettre aux équipes de faire le point sur leurs 

résultats, de se préparer à finaliser leurs communications pour ce congrès 

international (avril 2010, Tana) et de contribuer ainsi à l’évaluation à mi-

parcours (Nov. 2009). Les Comoriens (217 et 338) sont attendus… 

 

¤ Une animation similaire est en prévision parallèlement à l’évaluation des 

actions conduites avec les fonds de CI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revoir l’orthographe 

des noms avec Edmond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mada ? aux 

Comores ? 
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¤ Une animation scientifique mettant en lumière l’ensemble des travaux de 

recherche conduit par la FST serait également le bienvenu à l’occasion de 

l’inauguration de l’herbier… 

 

¤ Réseau des botanistes de l’Océan Indien : Les chercheurs de l’UDC-FST 

souhaiteraient mettre en place une sorte d’annuaire des chercheurs et des 

thèmes de leurs travaux… Cela rejoint complètement la proposition faite à la 

11
ème

 CROI d’établir un annuaire des acteurs de la biodiversité végétale dans 

l’OI � SEP 

 

¤ Pourquoi ne pas réfléchir (de nouveau) à un Master régional  (Mada-

Réunion-Comores) ? Le Doyen de la FTC présente les Comores comme un 

terrain de stage de prédilection pour les futurs étudiants de ce Master… Une 

option pourrait être de se porter candidat à l’appel d’offre lancé par l’AUF 

en matière d’enseignement à distance dont la date limite est pour avril 

2010…  Idée à creuser et affaire à suivre. 

Proposition du Doyen en 

direction de SEP, au 

moins pour le 

financement de la 

reprographie d’un 

document papier de 

synthèse (résumés ?) 

 

A quand l’inauguration 

de l’herbier ? 
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Compte-rendu détaillé de la Mission aux Comores (3) 

Mardi 14 juillet 2009 

ONG AIDE 

(Association d’Intervention pour le Développement et l’Environnement) 

________ 

 

Personnes rencontrées : 

- M. Soifa Ahamed Soilih, doyen de l’équipe AIDE 

- Melle. Nibla Abdallah, Stagiaire AIDE (Maîtrise d’environnement au Togo) 

- M. M’madi Ahamada, membre de l’équipe AIDE (Récifs coraliens) 

- Hahoussi Abdou, stagiaire AIDE (Gestion, Administration) 

- Djambae Jeannette, Secrétaire AIDE et Trésorière 

- Mme. Ramadhoini Ali Isha, enseignante FST à l’UDC 

-  M. Daroussi Ahamadi, enseignant FSR à l’UDC (SEP-338)  

 

Thèmes abordés : 

1 Présentation de l’ONG AIDE 

2 Perspectives d’actions (notamment en collaboration avec Madagascar) 

  

Information/Commentaires : 

Thèmes Informations Commentaires  

Présentation 

de AIDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions en 

perspective 

 

¤ Créée en 1997, AIDE est née d’une opportunité de travaux et 

de suivis en milieu marin (PRE-COI, COI…). Extension des 

interventions de l’association aux zones côtières. 

¤ site : www.aide.africa-web.org  

 

¤ SEP ouvre le champ d’activités en milieu terrestre… c’est une 

nouvelle orientation. Mais l’AIDE n’intervient dans SEP que par 

le truchement de la saisie de données (informatique et base de 

données) dans le cadre du projet 217 (herbier de référence). 

 

¤ Le lien se fait par Mme. Anti Faty, membre de l’AIDE, 

étudiante en informatique et point focal de l’AIDE à l’Université 

des Comores. 

 

¤ si l’Association souffre actuellement d’un ralentissement de 

ses activités, plusieurs perspectives s’offrent à elles moyennant 

quelques adaptation de son partenariat : 

- PROJECO (UE ou BAD) pour l’installation d’un DCP. Mais 

il lui faut être associé à une Communauté Villageoise. 

- WWF : programme « Récifs de l’Océan Indien » 

- FFEM : Schéma d’aménagement, dans une approche 

recherche-développement en collaboration avec SAGE, 

organisme rattaché (Madagascar), éligible auprès du 

PNUD, du PNUE, de la FAO… 

Dans ces différentes offres, un rapprochement avec l’Etat 

comorien semblerait bénéfique… 

 

¤ L’ONG travaille avec des projets 

de partenaires régionaux et 

internationaux… Aucune 

subvention de l’ETAT. 

 

¤ AIDE n’intervient donc pas dans 

son domaine de compétence. 

C’est plus une histoire de liens 

personnels. 

 

¤ Anti Faty n’est pas présente à 

cette réunion. Et ne sera pas 

rencontrée durant la mission ( !?) 

 

 

 

 

¤ Les Comores peuvent 

candidater auprès d’un fonds 

CHM mais aucune demande n’a 

été achevée (Edmond ?) 

 

¤ Pour que AIDE soit un 

organisme rattaché, il faudrait 

que l’Etat en fasse la demande 

(auprès du PNUE par exemple…) 
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Compte-rendu détaillé de la Mission aux Comores (4) 

Mercredi 15 juillet 2009 

Visite du CNDRS 

(et du Musée) 

________ 

 

Personnes rencontrées : 

- M. Yahaya Ibrahim, chercheur au CNDRS 

- M. Daroussi Ahamadi, enseignant FST à l’UDC  

- Mme. Ramadhoini Ali Islam, enseignante FST à l’UDC 

- Mme Hadidja Mohamed Sinane. Licence d’Aménagement (Stage CNDRS) 

 

Thèmes abordés : 

1 Présentation du CNDRS 

2 Présentation de ses travaux et partenaires en lien avec l’environnement 

3 Projets à courts et moyens termes 

 

  

Information/Commentaires : 

Thèmes Informations Commentaires  

 

Présentation du 

CNDRS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux  et 

partenaires en 

lien avec 

l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Créé en 1977 par décret gouvernemental pour valoriser le 

patrimoine naturel et culturel des Comores. 

 

¤ En 2000, le CNDRS change de statut et accède à l’autonomie 

financière, l’Etat prenant en charge les salaires. Ce statut 

l’oblige à chercher des fonds pour réaliser ses recherches… 

 

¤ En 2000 également, élaboration d’un plan d’action et de 

stratégie nationale pour la défense de la Biodiversité, dont 

découle une grande partie des activités qui suivent… 

 

¤ Toutes les recherches actuelles se font avec le soutien 

financier de ses partenaires. Dans le domaine de 

l’environnement et de la biodiversité, nous trouvons par 

exemple : 

- Muséum National d’Histoire Naturel (France) pour des 

recherches sur les inventaires botaniques, les 

escargots et les crustacées 

- Musée Royal d’Afrique Centrale (Belgique) pour des 

recherches en ornithologie ainsi que sur les reptiles et 

les mammifères 

- Université d’Uppsala (Suède)  

- Faculté des Sc. de l’Université de la Réunion (France) + 

Université des Comores et Université d’Antananarivo 

pour un inventaire des bryophytes (projet BRYOLAT ?) 

- Faculté de Pharmacie d’Aix II pour l’étude des plantes 

médicinales 

- COI (financement UE) : projet PLARM (plantes 

 

¤ A ce titre, les recherches portant 

sur la préservation de la 

biodiversité entrent pleinement 

dans le champ de ses attributions. 

¤ D’où le rôle stratégique et 

primordial de ses partenaires… 

 

¤ Demander un exemplaire de ce 

plan national d’action en faveur 

de la Biodiversité aux Comores 

 

¤ Enumération non exhaustive à 

partir des présentations faites par 

le personnel du CNDRS disponible 

durant ce Rendez-vous (la 

direction générale étant en 

formation à l’AUF) 

 

¤ Un atlas des oiseaux nicheurs 

(disponible au CerSAE) et un atlas 

de la faune terrestre des Comores 

ont été édités. 
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Projets à courts 

et moyens termes 

aromatiques et médicinales) en partenarit avec les 

Universités des Comores, de Madagascar et de 

Maurice 

- COI  et un partenariat entre Comores, Madagascar et 

La Réunion (Cirad) pour la reconnaissance des plantes 

adventices. 

 

 

¤ Projets à court terme : 

- Fondation de la Recherche pour la Biodiversité (Flore, 

insectes et mollusques) en partenariat avec le MNHN. 

- Analyse spatiale des milieux et de la biodiversité (SIG 

sur Mohéli) en partenariat avec Madagascar, le CNRS. 

- Insectes vecteurs avec CNRVOI et L’université des 

Comores (Faculté des Sciences et Techniques) 

 

¤ Projets à moyens termes : 

- Zone RAMSAR  pour la forêt du Karthala. 

- Zone Cœlacanthe avec l’UNESCO. 

- Base de données géo-référencées sur le parc marin de 

Mohéli en partenariat avec les Etats-Unis et la Banque 

Islamique de Développement.  

 

 

 

 

¤ Existence d’un Guide  en CD 

(mais pas encore de livret pour 

les Comores) 

 

 

 

¤ Cette liste n’est évidemment 

pas exhaustive et les données 

recueillies incomplètes. Nous nous 

excusons d’ailleurs auprès des 

partenaires non cités et des 

projets non mentionnés… 
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Compte-rendu détaillé de la Mission aux Comores (5) 

Mercredi 15 juillet 2009 

Présentation des projets SEP 

(338) 

________ 

 

Personnes rencontrées : 

- M. Daroussi Ahamadi, enseignant FST à l’UDC (SEP-338)  

- M. Anllaouddine Abou, enseignant en biologie végétale à l’UDC (SEP-338) 

- Mme. Ramadhoini Ali Islam, enseignante FST à l’UDC (SEP-338)  

- M. Youssouf Bakari Mdahoma, Physiologie végétale – INRAPE (SEP-217) 

- M. Yahaya Ibrahim, chercheur au CNDRS (SEP-217).  

 

Thèmes abordés : 

4 Sujets traités et montage 

5 Bilan des actions menées 

6 Programmation pour 2009-2010 et requêtes 

  

Information/Commentaires : 

Thèmes Informations Commentaires  

 

Sujet traité (SEP 

n° 338) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions menées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Titre du projet SEP n°338 : « Evaluation écologique des 

espèces végétales les plus utilisées des Comores ». Ce travail a 

pour objectif d’identifier les espèces végétales les plus 

menacées du fait de la pression anthropique trop forte sur leur 

milieu ou sur elles-mêmes. A terme, ce travail vise à la 

reformulation de la liste rouge (UICN), sur la base de critères 

spécifiques à un contexte insulaire. Un plan durable pour la 

conservation des espèces les plus menacées a également été 

prévu, en parallèle de l’identification de sites prioritaires en 

matière de conservation. 

 

¤ Ce projet de synthèse se trouve au carrefour d’autres activités 

de recherches conduites parallèlement : 

- Apport de la dendrochronologie (CORUS) 

- Ecosystèmes à Baobab (IFB et PER)– à vérifier/ Edmond 

- … ? 

 

 

¤ Enquêtes ethnobotaniques pour identifier les espèces les plus 

utilisées. 2008 :  

- Mission d’enquêtes à Mohéli 

- Mission d’enquêtes à Anjouan 

- Mission d’enquêtes à la grande Comores 

 

¤ Rapport finalisé en novembre 2008 

 

 

 

 

¤ Compte-tenu du temps déjà 

écoulé, une révision des objectifs 

sera peut-être à envisager, à 

l’occasion de la prochaine 

animation scientifique prévue 

dans le cadre du projet SEP 

(dernier trimestre 2009)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Missions préfinancées par les 

chercheurs comoriens et surtout 

par le responsable de ce projet. 

 

¤ Depuis fin 2008, aucune 

nouvelle action a pu être initiée, 

faute de financement 
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Programmation 

2009/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujet traité (SEP 

n°217) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions faites et 

en cours 

¤ 2009 : recherches bibliographiques et attente d’un 

remboursement par le projet SEP 

 

¤ Activités prévues : 

- Etude écologique des espèces 

- Prélèvement d’échantillons fertiles pour l’herbier 

- Mission d’identification au MNHN (fin 2009) 

 

¤ Requête urgente : achever le dispositif financier au sein du 

projet SEP qui permettra le remboursement des actions déjà 

conduites et la participation au financement des actions à venir. 

Il en va de la réussite des projets des Comores au sein de SEP. 

 

¤ Les porteurs de ce projet sont conscients du trop grand 

nombre de collègues affichés dans le montage initial du projet. 

Les difficultés financières rencontrées et le temps qu’il reste 

entraineront une révision des activités réelles de chacun au sein 

de ce projet.  

 

Titre du projet SEP n°217 : « Mise en place d’un herbier de 

référence aux Comores ». Ce projet se propose de regrouper les 

plantes collectées et partiellement identifiées au cours des 

différents projets relatifs à la biodiversité et l’environnement 

aux Comores (informations actuellement éparses). Son objectif 

est de constituer une bibliothèque des références la plus 

complète possible (avec numérisation des échantillons) afin 

d’améliorer la connaissance, la protection ou la gestion 

rationnelle des espèces indigènes, endémiques, rares, 

menacées d’extinction ou envahissantes présentes aux 

Comores. 

 

¤ Achat de matériel 

 

¤ Réhabilitation de la salle « Herbier » à l’Université des 

Comores (site Karthala) 

 

¤ Mission au MNHN pour affiner  certaines identifications et 

étudier les aspects techniques et organisationnels d’un herbier 

 

 

 

 

 

¤ Bien faire coïncider les dates 

des prélèvements puis de la 

mission au MNHN avec les 

saisons de floraison-fructification 

 

¤ Prévoir une mission de pré-

identification au PBZT à 

Madagascar.  

 

¤ Constat fait à l’occasion de la 

Mission de Jean-Noel LABAT et 

bien intégré par les responsables 

des 2 projets aux Comores… 

 

¤ La chercheuse porteuse de se 

projet est en mission au MNHN. 

 

¤ En1980, le CNDRS avait 

constitué un fonds d’un million 

d’espèces (doubles laissés par 

différentes missions)… détruit par 

erreur lors de la construction de 

l’Université. 

 

 

¤ Achats possibles car réalisés à 

Madagascar + matériel fourni par 

le collaborateur de MNHN 

 

 

¤ Un début d’herbier avait été 

initié par le CNDRS mais a été 

malencontreusement détruit à la 

suite de travaux ( !). 
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Compte-rendu détaillé de la Mission aux Comores (6) 

14-15  juillet 2009 

Montage financier 

_______________ 

 

 

Personnes rencontrées : 

-  Dr. Mohamed Rachadi Ibrahim. Président de l’Université des Comores 

- M. Youssouf Saïd Ali. Directeur des Relations Universitaires Internationales 

- Dr.  Ahmed Ouledi. Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques  

- M. Mohamed Soilihi Soihir. Gestionnaire de la Faculté des Sciences et Techniques (FST) 

- Mme. Moina Amina. Service Financier de la Direction de la SNPSF. 

- M. Charif Mouigni. Service clientèle de la SNPSF 

- M. André Olive. Contrôleur financier auprès du gouverneur de la Banque Centrale des Comores 

- M. Mouhssine Nassur Cheikh. Responsable du Commerce International. BIC 

- M. Abdoulwahab. Service clientèle pour les comptes publics et projets. BIC 

- M. Hervé Michel. Directeur des Finances à l’IRD (entretien téléphonique avec l’IRD à Marseille) 

- M. Luc Mesquida. Agent Comptable Principal de L’IRD à Bondy (entretien téléphonique également) 

 

Thèmes abordés : 

1 Ce que disent les Conventions 

2 Rappel des dispositifs existants (comptes de chaque partie) 

3 Cheminement  des  virements 

4 Procédures d’ouverture de compte aux Comores 

5 Coûts comparés 

6 Discussion et bilan avec la DAF de l’IRD (échanges téléphoniques au retour des Comores) 

  

Information/Commentaires : 

Thèmes Informations Commentaires  

 

Le dispositif 

initial de 

gestion dans 

le projet SEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Chacun des 2 projets comoriens fait l’objet d’une convention 

signée entre l’IRD (DSF), le responsable comorien du projet et la 

Faculté des Sciences et Techniques (FST). 

 

¤ Les conventions portant ces 3 signatures datent du 30 juillet 

2007 pour le projet SEP n°217 (herbier de référence) et du 13 

septembre 2007 pour le projet n° 338 (Liste Rouge des plantes les 

plus utilisées et menacées aux Comores). 

 

¤ La représentation de l’IRD d’Antananarivo en assure la gestion 

(art. 4) ;  Mais la régie de l’IRD-Tana n’est pas encore reconnue 

compétente pour les Comores. Elle ne couvre actuellement que 

Madagascar et les Seychelles. (Direct° des Finances – IRD). 

 

¤ La Faculté des Sciences et Techniques est impliquée dans la 

gestion de ces deux projets : elle s’engage à contrôler les devis et 

pièces justificatives relatives aux sommes versées aux deux projets 

 

¤ En quoi faut-il prévoir un 

avenant à ces 2  conventions ? 

 

 

¤ Retrouver l’annexe 1 de 

chaque convention… 
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Les comptes 

bancaires 

existants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options de 

Virements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(art. 4) tout comme elle s’engage à affecter les fonds aux seuls 

projets susnommés et à réaliser les activités prévues dans le cadre 

de ces projets (art. 1). 

 

¤ Les sommes sont affectées aux deux projets selon le choix 

effectué par leur coordinateur (art. 4) 

 

¤ Le responsable de la plateforme régionale est destinataire des 

devis et pièces justificatives relatifs au bon usage des fonds (art. 4). 

 

¤ Les projets reçoivent les fonds par tranches qui peuvent être 

comprises comme des versements d’avances dont les montants 

varient selon que l’on se trouve dans la configuration d’un projet 

prévu pour 2 ans (50% - 40% - 10%) ou pour 3 ans (50% - 20% - 

20%  et 10 %). La première tranche de 50% étant elle-même 

donnée en 2 fois selon des proportions non précisées (art. 4). 

 

 

¤ Côté Comores : 

-  Les porteurs des projets SEP (du moins un sur les deux) ont leur 

compte personnel à la BIC (Banque pour l’Industrie et le 

Commerce). 

-  La Faculté des Sciences et Techniques (FST) de l’Université des 

Comores dispose d’un compte à la SNPSF (Société Nationale des 

Postes et des Services Financiers) 

- La FST avait un compte à la BIC… mais ne l’a plus (compte fermé) 

 

¤ Côté Madagascar : 

-  L’IRD reçoit l’argent du projet SEP sur son compte à la Paierie de 

France à Antananarivo 

 -  L’IRD est en train d’ouvrir un compte en Ariary dans une banque 

privée de Madagascar : la BMOI (filiale du groupe PNB-Paribas). 

 

¤ Côté France : 

Le Projet SEP est un FSP-Mobilisateur dont les fonds sont gérés par 

l’IRD (Orléans) et dont l’argent est localisé sur un compte du Trésor 

public. 

 

Deux grandes options se distinguent : soit le suivi comptable des 

activités des 2 projets est effectué par l’IRD-France ; soit il est 

assuré par l’IRD-Madagascar  

 

¤ Dans le premier cas, les fonds SEP situés à l’IRD, en France sont 

dirigés vers la Banque Centrale des Comores, via la Banque de 

France, pour atteindre le compte de la Faculté des Sciences et 

Techniques (FST) de la SNPSF. Le circuit en est donc le suivant : 

Compte IRD-Très. Pub. � Banque de France � Banque Centrale 

des Comores � SNPSF 

 

Cette 1
ère

 option conduit vers le compte SNPSF de la FST. Elle 

oblige surtout à un suivi éloigné, par l’IRD-Marseille ou l’IRD-

Orléans, des activités et des besoins de financement des 

chercheurs. Nous lui préférons un suivi plus rapproché, depuis 

Tana (voir 2
ème

 cas)… 

 

 

 

 

¤ Le mot « Coordinateur » sert à 

la fois pour désigner le 

responsable du projet (art. 1) et 

le responsable de la plateforme 

(art. 7)…ce qui peut poser pblèm 

 

¤ Ces tranches peuvent être 

comprises comme des avances 

puisqu’elles peuvent reposer sur 

la présentation de devis… 

 

¤ Les deux projets comoriens 

sont d’une durée initiale de 3 

ans (noter que la durée ne 

figure pas dans la convention 

mais son annexe 1… jusque là 

introuvable !...) 
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Procédure 

d’ouverture 

d’un compte 

aux Comores 

 

 

 

¤ Dans le 2
ème

 cas, quatre scénarii sont envisageables pour 

acheminer les fonds depuis Tana jusqu'à Moroni : 

- Les fonds situés sur le compte IRD de la paierie à 

Madagascar sont dirigés vers le compte SNPSF de la FST 

aux Comores. Le circuit en est le suivant : 

Paierie Tana �Paierie Générale (Nantes)�Banque de 

France�Banque Centrale des Comores�SNPSF 

- Les fonds IRD sont placés sur le compte BMOI de Tana puis 

virés sur le compte SNPSF de la FST. Circuit : 

BMOI Tana�BNP Paris�Banque de France�Banque Centrale des 

Comores�SNPSF 

- Les fonds IRD sont à la Paierie et sont dirigés vers les 

comptes particuliers des responsables de projet à la BIC ;  

- Les fonds  IRD déplacés sur le compte BMOI sont dirigés 

vers les comptes particuliers de la BIC. 

 

Les deux dernières options sont incompatibles avec la convention 

qui stipule la responsabilité de la Faculté dans l’affectation et le 

suivi des dépenses. L’argent de l’IRD ne peut être dirigé vers des 

comptes privés (surtout si on applique un système de tranches 

d’avance) sur lesquels la FST n’aura pas de regard. 

 

Les deux premières sont longues et menacent d’engendrer des 

risques d’erreurs du fait du nombre d’étapes et d’opérateurs. La 

seconde peut paraître plus courte mais souffre d’un changement 

de banques (du privé au public) qui alourdira encore davantage les 

procédures. Dans les 2 cas, prévoir de formuler une réclamation 

des fonds auprès de la SNPSF (sans quoi un virement peut rester 

plusieurs mois sans achever sa course !...) 

 

¤ Une cinquième option sera préférée si toutefois la FST accepte 

d’ouvrir un compte à la BIC : il s’agit de faire transférer les fonds 

depuis la BMOI-Tana (nouveau compte IRD-Mada) directement 

vers le nouveau compte BIC de la FST. 

 

Cette option apparaît comme la plus simple et la plus rapide du fait 

que ces 2 banques appartiennent au même groupe BNP et du fait 

que la BIC dispose d’un compte en €uros auprès de la BMOI-Tana 

(Antanimenina). Il ne sera donc pas nécessaire de passer par BNP-

Paris. Le circuit n’est plus que : BMOI-Tana�BIC-Moroni.  

 

¤ Dans tous les cas, mieux vaut opérer les virements en €uros en 

direction des Comores 

 

¤ La FST ouvrira un compte pour chaque projet (FST-SEP217 et FST-

SEP338), sur lequel la double signature sera appliquée au profit du 

responsable du projet et de la FST, représentée soit par le Doyen, 

soit par le comptable de la faculté (nous préférons que la FST soit 

représentée par son comptable, probablement moins amené à se 

déplacer que le Doyen).  

 

¤ L’ouverture de 2 comptes distincts sera préférée à l’ouverture de 

2 sous-comptes. 

 

 

 

¤ Les fonds du trésor peuvent 

alors être transférés par Natixi 

pour l’étranger mais nous 

ignorons encore à ce jour s’il 

existe un correspondant Natixi 

aux Comores… S’il est à 

Madagascar, cela ne nous 

avancera pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ La FST est favorable à 

l’ouverture de ce compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Quel est le taux de change 

Ariary/Franc Com. à Moroni ? 
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¤ Les pièces à fournir sont les suivantes : 

-  Décret d’application de la Faculté des Sciences 

-  Une lettre du Ministère demandant l’ouverture des 2 

comptes au bénéfice de la Faculté des Sciences dans le 

cadre du projet SEP (1 compte par projet) et désignant les 

deux signataires de chaque compte (une lettre par 

compte) 

- Une lettre de la Présidence de l’Université expliquant le 

dispositif choisi 

- L’original de la Convention de chacun des 2 projets 

- Les pièces d’identités des signataires 

- Les photos des signataires 

 

¤ Prévoir un compte avec chéquier mais sans carte de retrait ; 

chéquier à double signature ; relevé trimestriel (mensualisable). 

 

 

 

 

¤ Lettres à préparer : une lettre 

par compte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau comparé des coûts d’ouverture et de gestion de compte, de virement et de change + Durée 

 

Banque Ouverture Gestion Virement Change TOTAL/mois et 

pour 1000€ 

Durée* 

BMOI - Tana 1
er

 dépôt : 

1 Mo d’Ar 

4000 Ar/Trim. 40 000 Ar. + 

0.65% ** 

1 € = 

2750 Ar. 

21,5 €uros Dans les 24 h. 

SNPSF 0 189 Fc./mois 1800 Fc/Op. 1 € = 495 4,02 €uros Dans les 15 

jours 

BIC - Moroni 0 4 €uros/Trim. 8 €uros/Op. 1 €  = 492 9,33 €uros 

(+ 5 €./2è change) 

Dans les 24 h. 

* Lors du premier virement, la durée est toujours plus longue que pour les virements suivants. Les temps de 

virement reportés ici ne concernent pas le 1
er

 virement mais les suivants…  

** BMOI : 0.15% du montant transféré pour les frais de transfert + 0.50% du montant transféré pour les frais 

de commission de change (+ 40 000 Ariary de forfait pour les « frais de câble »). 

 

Dans l’option « BMOI-BIC », si l’IRD vire l’argent de son compte vers le compte BMOI de la BIC pour que la 

BIC le transfert ensuite vers les comptes BIC des projets SEP des Comores, cela occasionnera 2 opérations et 

2 commissions de change (0.5% du montant transféré). Si l’IRD vire directement son argent vers les comptes 

BIC des Comores, cela n’occasionnera plus qu’1 commission de change. Dans le premier cas, le coût total 

d’un virement de la BMOI à la BIC se calcule sur la base de : 40 000 Ar + 0.65% + 0.5% + 8 €/opération, soit 

environ un montant total de26.5 € pour un virement de 100 €uros (26.5%) ; de 35 €uros pour un virement de 

1000 €uros (3.5%) ; de 138 €uros pour un virement de 10 000 € (1,38%) ; etc. ... A quoi il faut ajouter les frais 

de gestion (moins de 2 €uros par mois pour l’ensemble des 2 banques de départ et d’arrivée). 
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Montage financier (suite et fin) 

 

Thèmes Informations Commentaires  

 

Bilan des 

Discussions avec 

les responsables 

financiers de 

l’IRD 

 

¤ L’IRD n’a actuellement pas compétence à gérer de l’argent 

dépensé aux Comores, ni a exécuter des dépenses 

comoriennes. Il lui faut passer par un partenaire local. 

 

¤ Une subvention par tranche est effectuée à ce partenaire 

local, responsable de la bonne dépense et du bon usage de 

cette subvention. La supervision revient donc à la partie 

comorienne.  

 

¤ La subvention peut aussi bien partir de France que de 

Madagascar. L’IRD et le responsable de la plateforme régionale 

n’interviendraient qu’à l’occasion de la délivrance d’une 

nouvelle tranche (appréciation des rapports financiers et 

scientifiques transmis par les bénéficiaires comoriens de la 

subvention). Une « revoyure » annuelle peut être couplée à 

l’appréciation des rapports en fin de tranche (notamment dans 

le cas où les tranches se consomment en plus d’un an). 

 

¤ Si le déblocage des tranches ou un éventuel regard annuel se 

comprennent comme une « gestion financière » de la 

représentation IRD d’Antananarivo (cf art. 4), il n’est alors pas 

forcément nécessaire de faire avenant à la Convention en 

cours. 

 

¤ Si par contre la non compétence de l’IRD à gérer de l’argent 

destinée à des chercheurs comoriens empêche de parler de 

« gestion financière » par l’IRD, il faut prévoir cet avenant pour 

clarifier l’article 4. 

 

¤ A l’occasion d’un tel avenant, d’autres clarifications ou 

corrections pourraient être suggérées : 

- Supprimer les dates associées aux modalités de 

versement par tranche (art. 4) 

- Puisque l’on appliquera un mécanisme par tranche, 

préciser que les justificatifs à présenter par le titulaire 

ainsi que les différents devis associés à un achat 

supérieur à 200 €uros seront transmis a posteriori dans 

les rapports financiers nécessaires au déblocage d’une 

tranche suivante (art.4) 

 

¤ Le partenaire local désigné par 

les conventions en cours est la 

Faculté des Sciences et 

Techniques (FST) de l’Université 

des Comores (UDC). 

 

¤ Nous nous retrouvons dans la 

configuration de versements par 

tranches : 50% - 20% - 20% - 10%. 

 

¤ Mais nous avons vu que le 

parcours des fonds sera plus aisé, 

et son suivi plus rapproché depuis 

l’IRD de Madagascar. 

 

¤ Attention, l’article 5 stipule que 

les tranches sont délivrées après 

accord du Comité de Pilotage. 

C‘est cette instance qui doit 

valider les rapports techniques et 

financiers in fine (mais cela 

n’interdit pas à la coordination 

régionale et à l’IRD de 

transmettre leurs appréciations à 

ce Comité de Pilotage via le 

Secrétariat Exécutif)!... Et je ne 

parle pas de l’article 8 sur les 

rapports financiers… 

 

¤ Voir modèle d’Avenant en 

Annexe 2 (sur la base d’une 

proposition du Secrétariat 

Exécutif du projet SEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et si une antenne de l’IRD était développée aux Comores, du vœu même du Ministre de l’Education 

Nationale et de la Recherche (voir infra),  est-ce que cela faciliterait la mise en œuvre des futurs projets ? 
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Compte-rendu détaillé de la Mission aux Comores (7) 

Mercredi 16 juillet 2009 

Ministère de l’Education Nationale 

________ 

 

 

Personnes rencontrées : 

- M. Kamaliddine Afraitane, Ministre de l’éducation nationale, de la recherche, de la culture et des arts  

- M. Bakar Hamdani, Directeur de la recherche et de l’enseignement supérieur 

 

Thèmes abordés : 

1 Les orientations scientifiques 

2 Les perspectives institutionnelles 

  

Information/Commentaires : 

Thèmes Informations Commentaires  

 

Les orientations 

scientifiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les perspectives 

institutionnelles 

 

 

 

¤ Face aux enjeux de développement auxquels l’Université des 

Comores veut répondre, et face à l’arrivée, chaque année de 

bacheliers toujours plus nombreux, l’Université vise à renforcer 

ses licences spécialisées, en adéquation avec le marché de 

l’emploi (« Qualité des Aliments », « biologie moléculaire »…). 

Ces études n’empêchent cependant pas que l’étudiant 

poursuive vers la recherche par la suite…   

 

¤ Ouvrir un Master en Sciences aux Comores est encore 

prématuré. Mais ouvrir un Master en partenariat avec les 

Universités de la région serait une bonne chose. Et pourquoi 

pas avec l’appui de l’AUF dans le cadre d’un enseignement à 

distance ? 

 

  ¤ Le pôle d’Anjouan (site universitaire) est désormais intégré à 

l’Université des Comores (apports en Environnement et en 

Agro-alimentaire)… mais se pose un problème de ressources 

humaine et la formation des enseignants-chercheurs est une 

priorité 

 

¤ SEP : Les Comores ne doivent pas être représentées par une 

personne, mais par une équipe.  

 

¤ AUF : Les deux institutions membres sont l’Université et le 

CNDRS. Il serait souhaitable que l’INRAPE compte également 

parmi les membres de l’AUF. 

 

¤ IRD : Les Comores souhaiteraient avoir une représentation ou 

une antenne IRD permanente… 

 

 

¤ Créée en 2003 avec 75 

étudiants, l’Université des 

Comores compte 500 étudiants 

aujourd’hui… Or, en 2009, ce sont 

3000 lycéens qui viennent de 

passer leur BAC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Des perspectives de 

collaborations sont à imaginer 

dans le cadre de cette formation 

des enseignants d’Anjouan  

 

 

¤ La personne représentant cette 

équipe au niveau de la CROI 

pourrait légitimement être de 

l’Université des Comores.  
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Compte-rendu détaillé de la Mission aux Comores (8) 

Mercredi 15 juillet 2009 

AUF 

 

Personnes rencontrées : 

- M. Naoildine Houmadi, responsable du campus numérique francophone de l’AUF à Moroni  

 

Thèmes abordés : 

1 Les outils de l’AUF au service de la recherche 

2 Quelques contraintes techniques 

Information/Commentaires : 

Thèmes Informations Commentaires  

Les outils de 

l’AUF au 

service de la 

recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques 

contraintes 

techniques 

 

¤ Bourses : 

- Bourse de mobilité internationale : appel en septembre 

et clôture en décembre 

- Bourse de mobilité régionale (vers les pays de l’OI) : 

appel en février et clôture en avril 

- Bourse de perfectionnement 

- Bourse doctorale : sur 3 ans, avec un renouvellement 

accordé sur un juste retour de formulaire 

 

¤ Programmes d’appui scientifique : 

- PCSI (projet de Coopération Scientifique Inter-

Universitaire) : Clôture du prochain en septembre 2009 

(suivant en 2011)… Projet sur 2 ans, porté par 3 

Institutions membres dont deux du Sud. 

- Programme scientifique d’appui aux filières 

universitaires : Licence professionnelle en 

Environnement et aménagement urbain (en partenariat 

avec le IOGA de l’Univ. de Tana) 

- PER : Pôle d’Excellence Régional… Dont un est en cours 

aux Comores  en partenariat avec l’Univ de Tana, le 

CIRAD… 

- Manifestations scientifiques : envoyer le dossier 6 mois 

avant 

 

¤ Formations : 

- Formations aux NTIC (activité première du Campus) 

- Location de ses salles pour des formations ponctuelles 

 

¤ Le CNF dispose d’un accès internet sur une bande partagée. 

Son accès est donc limité au regard de ses activités. 

 

¤ Mais le câble est attendu pour fin 2010 et de nouveaux 

opérateurs  apparaissent  sur ce marché devenu concurrentiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Financement de missions 

d’enseignement, de colloques, de 

matériel de labo… à retenir pour 

le Colloque de l’AETFAT en 2010 ! 

¤ Ce programme pourrait peut-

être servir à l’Univ. de Tana dans 

sa collaboration future au Master 

BVT… 

 

 

 

¤ Y penser également pour 

l’AETFAT à Antananarivo. Et 4 

mois à l’avance devraient suffire. 

 

 



Edmond ROGER et Olivier DAVID  28 

 

Compte-rendu détaillé de la Mission aux Comores (9) 

Jeudi 16 juillet 2010 

UNESCO 

 

Personnes rencontrées : 

- M. Aboubakari Boina, secrétaire général de l’UNESCO aux Comores  

 

Thèmes abordés : 

1 Actions passées et en cours dans le domaine de la recherche  

2 Perspectives de collaborations 

  

Information/Commentaires : 

Thèmes Informations Commentaires  

Actions 

passées et en 

cours 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives  

 

¤ Politique culturelle : cf. Document de Stratégie (UNESCO 2003) 

- Transferts de technologie 

- Appui aux bibliothèques 

- Didactique et formation 

- Diaspora intellectuelle 

- Enseignement Sup et Recherche 

 

¤ Bourses d’Excellence (tous les 2 ans) 

 

¤ Concernant l’enseignement supérieur et la recherche : 

- Appui à l’Océanographie au CNDRS 

- Réflexion sur une Politique de la recherche et de 

l’Innovation 

 

¤ MAB ou Patrimoine Commun ? Débat autour de 4 listes 

indicatives : 

- Sultanat historique 

- Zone à Parfum 

- Eco-système terrestre 
- Eco-système marin 

Cette dernière liste compte 3 sites potentiels :  

- Le parc marin de Mohéli 

- La mangrove de Bimbini (orthographe ?) 
- Le parc Cœlacanthe de grande Comore 

Une mission internationale doit se pencher sur cette liste 

 

¤ Chaire UNESCO ? 

Il est question d’une chaire UNESCO autour de problématiques 

des « zones côtières »… Il s’agirait d’une chaire Régionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ 25 étudiants partis en Chine, en 

Israël… 

¤ Demander le rapport Zillé… 

 

¤ Demande d’une mission d’appui 

Scientifique auprès de l’UNESCO 

pour fin2009 

 

 

 

 

¤ Liste des sites «Eco-syst. Terr.» ? 

 

 

 

 

 

¤ Il manque les plans de gestion 

et de délimitation 

 

¤ Voir dans quelle mesure cela 

peut être associé à un 

enseignement à distance, compte 

tenu de l’insularité … 



Edmond ROGER et Olivier DAVID  29 

 

Compte-rendu détaillé de la Mission aux Comores (10) 

Jeudi 16 juillet 2009 

Plénière de fin de Mission 

 

 

Personnes présentes : 

- M. Ibrahim A Kassim, enseignant en hydrogéologie à la FST de l’UDC 

- M. Ibrahim Saïd Ali, enseignant en Biochimie appliquée à la FST de l’UDC 

- M . Abdillahi Maoulida Mohamed, étudiant comorien au DBVE de L’Université de Tana 

- M. Amissi Saïd Toihir, enseignant en pharmacologie à la FST de l’UDC 

- M. Anli Mohammed, professeur de lycée en sciences naturelles (écologie végétale), lycée de Liwara. 

- M. Ali Moussa Moindze, enseignant en énergie renouvelable à la FST de l’UDC 

- M. Ibrahim Saïd, ethno-pharmacologue à la FST DE L’UDC 

- Mme. Ramadhoini Ali Islam, enseignante en biologie et conservation à la FST de l’UDC 

- M. Anllaoudine Abou, enseignant en biologie et écologie végétale à la FST de l’UDC 

- M. Mouhouyouddine Ali, enseignant en géologie à la FST de l’UDC 

-  M. Daroussi Ahamadi, enseignant en écologie végétale FST à l’UDC (SEP-338)  

- M. Yahaya Ibrahim, chercheur responsable du labo de biodiversité au CNDRS 

 

Thèmes abordés : 

1 Objectifs de cette réunion plénière 

2 Constats 

3 Perspectives 

  

Information/Commentaires : 

Thèmes Informations Commentaires  

Objectifs 

 

 

 

 

 

Constats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Rassembler des chercheurs, des enseignants, des 

développeurs afin de discuter ensemble : 

- De l’opportunité d’avoir une démarche groupée ; 

- Des opportunités d’appels d’offre auxquelles il est 

possible de répondre ensemble. 

 

¤ Trop faible diffusion de l’information entre les différentes 

institutions et les différents groupes d’acteurs 

- Personnels des Ministères 

- Enseignants de l’Université 

- Chercheurs du CNDRS et de l’INRAPE 

- Membres de la société civile 

 

¤ L’adhésion aux grandes conventions internationales 

(Biodiversité, Puits de carbone, Changements climatiques, 

Hydrocarbures en mer…) donne lieux à la création de points 

focaux à partir desquels l’information devrait normalement 

diffuser … 

 

 

¤ Faible réactivité des équipes comoriennes 

 

 

¤ Echange d’informations, 

coordination formations / Besoins 

professionnels… 

 

¤ A Madagascar, le GSPM vise à 

mettre en relation les 

enseignants, chercheurs et 

développeurs… ce type d’entité 

manque aux Comores 

 

 

¤ Les points focaux sont le plus 

souvent au Ministère de 

l’Environnement alors que 

l’Enseignement Supérieur et la 

Recherche relèvent d’un autre 

Ministère. 
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Opportunités 

 

- Programme « Plantes sauvages apparentées » (PNUE) : 

absence d’intention de réponses jusqu’à présent ; 

- Clearing House Mechanism (Europe) : Aucune demande 

d’information ni de formation n’a été formulée ; 

- FFEM – PPI 2 (UICN – AFD) : La société civile ne semble 

pas avoir réagi au dernier appel d’offre ; 

- Conservation International (CI) : les Ong et Associations 

comoriennes ne se manifestent pas ; 

- DURELL cherche un partenaire comorien pour l’un de 

ses projets. Il cherche également à s’installer aux 

Comores… Mais la partie comorienne ne répond pas ;   

 

Cette faible réactivité s’observe à la fois auprès des 

administrations, des scientifiques et de la société civile…  Et cela 

est en partie du à la trop faible circulation et coordination des 

informations entre ces différents groupes d’acteurs. 

 

¤ Un effort de communication mériterait également d’être fait 

sur les activités en cours ou réalisées 

- PROTA : recensement des ouvrages traitant de 

l’utilisation des plantes + 2
ème

 phase de travail en cours 

avec les populations rurales et les ONG qui valorisent 

ses plantes…  

- SEP : travaux sur l’actualisation de la liste rouge et sur la 

mise en place d’un herbier… 

 

¤ Des outils d’aide (souvent récurrents) sont disponibles auprès 

d’Institutions Partenaires : 

- AUF : Bourses doctorales, Aide aux manifestations 

scientifiques, Appui à l’Enseignement à distance, 

Soutien des travaux scientifiques régionaux  (PCSI)… 

- UNESCO : Bourses d’excellence pour les Majors de 

promotion, Bourses « genre » pour les étudiantes, 

Programmes prioritaires 

- IFB : Ecole Thématique d’Ecologie Tropicale (ETET) 

- TBI (Training Biological Initiatives) : pour des formations 

en France, aux Etats-Unis et à Madagascar (Morondava, 

en novembre) 

- UE : Erasmus Mundus + Partenariats interuniversitaires 

Nord/Sud 

 

¤ De nouveaux projets se présentent : 

- COI : ACC-climate (Adaptation au changement 

climatique) ; 

- COI : Projet en cours de montage sur le renforcement 

des capacités des structures de recherches de la zone 

 

¤ Des pistes sont à approfondir pour l’avenir : 

- Bird-Life : il existe un site à Madagascar, mais pas aux 

Comores… une antenne comorienne serait à faire… 

- GBIF : des partenaires financiers sont à trouver 

 

 

 

 

 

 

¤ la DGE a-t-elle bien transmis les 

textes et documents ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Pour la communication, les 

points focaux doivent pouvoir 

s’appuyer sur des relais 

partenaires au sein de la 

communauté scientifique et de la 

Société civile 

 

 

 

 

 

 

 

¤ date limite : 30 septembre 09 

 

 

¤ date limite : fin février 2010 

 

¤ la formation à Madagascar 

donne droit à des facilités de 

participation pour les malgaches 

et comoriens. Info à chercher ! 

 

            MM. Edmond ROGER et Olivier DAVID 
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ANNEXE 1 : Personnes rencontrées 

 

Nom et 

Prénom 

Fonction Discipline Institution Téléphone 

(00 269) 

Adrelec 

Kamaliddine 

Afraitane 

Ministre   Ministère de 

l’éducation 

Nationale 

773 45 20 men@comorestelecom.km 

Monique Bauer Conseiller de 

Coopération et 

d’Action Culturelle 

 SCAC – Amb. 

France 

 Monique.bauer@diplomatie.gouv.fr 

Bakar 

Hamdani 

Directeur de 

l’Enseignement 

Supérieur et de la 

Recherche 

 Ministère de 

l’éducation 

Nationale 

335 36 68 dirnatensupcom@yahoo.fr 

hamdanibak@yahoo.fr 

Mohamed 

Rachadi Ibrahim 

Président  Univ. des 

Comores 

773 42 43 Univ-com@comorestelecom.km 

Youssouf Saïd 

Ali 

Directeur des 

Rel.Internat. 

 Univ. des 

Comores 

773 42 43  youssaidali@yahoo.fr 

Aboubakari 

Boina 

Secrétaire Général  UNESCO 773 08 91 abou.boina@comorestelecom.km 

Naoildine 

Houmadi 

Superviseur  CNF - AUF 333 98 00 Houmadi.naoualdine@auf.org 

André Olive Contrôleur 

financier 

Finances Banque 

Centrale des 

Comores 

773 10 02 a.olive@hotmail.fr 

Mouhssine 

Nassur Cheikh 

Resp. Comm. 

International 

Finances BIC 773 12 52 Nassurcheikh.mousshine@bnppariba

s.com 

Ibrahim A 

Kassim,  

Enseignant-

chercheur 

Hydrogéologie 

et SIG 

FST de l’UDC  kassim_ibra@yahoo.fr 

Ibrahim Saïd Ali Enseignant-

chercheur 

Biochimie FST de l’UDC 334 59 94 ibrahimsaidali@yahoo.fr 

Abdillahi 

Maoulida 

Mohamed 

étudiant comorien  Ecologie 

végétale 

DBVE de 

L’Univ. de 

Tana 

 abdillahinaoulida@yahoo.fr 

Amissi Saïd 

Toihir 

Enseignant-

chercheur 

pharmacologie FST de l’UDC 338 45 04 amissisaid@yahoo.fr 

Anli 

Mohammed  

professeur de 

sciences naturelles 

écologie 

végétale 

Lycée de 

Liwara 

 anlizamo@yahoo.fr 
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Ali Moussa 

Moindze 

Enseignant-

chercheur 

énergie 

renouvelable 

FST de l’UDC 333 19 44 moindzemoussa@yahoo.fr 

Ibrahim Saïd Enseignant-

chercheur 

ethno-

pharmacologie 

FST DE 

L’UDC 

320 56 92 papa_idi@yahoo.fr 

Ramadhoini Ali 

Islam 

Enseignant-

chercheur 

biologie animale 

et conservation 

FST de l’UDC 320 97 50 ramdam9750@yahoo.fr 

Anllaoudine 

Abou 

Enseignant-

chercheur 

biologie et 

écologie 

végétale 

FST de l’UDC 322 29 69  

Mouhouyouddi

ne Ali 

Enseignant-

chercheur 

Géologie et 

aménagement 

FST de l’UDC 333 94 30  

Daroussi 

Ahamadi 

Enseignant-

chercheur 

écologie 

végétale 

FST à l’UDC 

(SEP-338) 

337 59 70  

Yahaya Ibrahim Chercheur et chef 

de labo 

Biodiversité CNDRS 333 39 78 yahayaim@yahoo.fr 

Hervé Michel 

(entretien 

téléphonique) 

Directeur des 

Finances à l’IRD 

Finance IRD - 

Marseille 

  

Luc Mesquida 

(entretien 

téléphonique) 

Agent Comptable 

Principal 

Comptabilité IRD - Bondy   
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ANNEXE 2 : Modèle d’avenant aux conventions 217 et 338 

 

AVENANT N°1  A LA CONVENTION SEP N° 217 

 

 

 

Entre  

 

L’Institut de Recherche pour le Développement, ci-après dénommé « l’IRD », établissement 

public à caractère scientifique et technologique, SIRET N° 18000602500159, code APE 7219 Z, 

ayant son siège 44 boulevard de Dunkerque, Le Sextant, CS 90009, 13572 Marseille Cedex 02, 

France, représenté par son Directeur Général, Monsieur Michel LAURENT, lequel a donné 

délégation de pouvoir à Madame GOEDEFROIT Sophie, Représentante de l’IRD à Madagascar, 

 

    D’une part ; 
 

Et 

 

L’Université Des Comores, ci-après dénommée « le Titulaire », établissement public 

d’enseignement supérieur, SIRET N° …, code APE …, ayant son siège à Moroni, représentée par 

Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques (FST), Dr. OULEDI Ahmed, 

 

D’autre part ; 
 

Ensemble désignés par « les Parties » ; 

 

Vu la Convention conclue le 30 juillet 2007 entre l’IRD et l’UDC  
 

Considérant que les Parties … ?? 

 

 

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 
 

Le présent avenant a pour objet de modifier et/ou de proroger la convention susvisée à compter du 1
er
 janvier 

2010 pour une durée de dix-huit (18) mois, reconductible sur accord des deux parties. 

 

ARTICLE 2 
 

L’article 4 de la convention susvisée énonçant que  

« Les sommes affectées à ce projet, selon le choix effectué par le  

coordinateur, seront mises à disposition auprès de la représentation IRD  

d'Antananarivo, qui en assurera la gestion financière sur une ligne  

budgétaire spécifique au Projet. Le Titulaire s’engage à ce que tous les  

devis et toutes les pièces justificatives des dépenses soient  

communiqués à la représentation IRD, à l’intention du responsable de la  

plateforme régionale. Pour tout achat d’un montant excédant 200 €, le  

responsable de la plateforme pourra exiger plusieurs devis. »  

est désormais rédigé comme suit :  

« Les sommes affectées à ce projet, selon le choix effectué par le  

coordinateur, seront mises à disposition auprès de la représentation IRD  

d'Antananarivo, qui en assurera le transfert sur le compte BIC de la Faculté des Sciences et Techniques, 

spécifiquement ouvert pour ce projet, selon les modalités et conditions mentionnées dans les articles 4, 5 et 

8 de la présente convention.  Le Titulaire s’engage à ce que tous les  

devis et toutes les pièces justificatives des dépenses soient  

communiqués à la représentation IRD, à l’intention du responsable de la  

plateforme régionale à l’occasion de la remise des rapports techniques et financiers préalables au déblocage 

d’une nouvelle tranche. Pour tout achat d’un montant excédant 200 €, le  

responsable de la plateforme pourra exiger plusieurs devis. ». 

Insister davantage sur la responsabilité de la FST et du Coordinateur du Projet (partie comorienne) quant à 

leur responsabilité dans le bon usage des fonds… + mentionner les 2 signataires de ce compte (et de ses 

chèques) 

Prévoir un article récapitulant les grandes lignes de dépense acceptées par le projet (ex : pas de salaire ni 

d’indemnité à l’attention d’agents de la fonction publique et autres destinataires directes des fonds) : frais de 

missions, équipement, frais de prestations, frais de fonctionnement/Gestion (et investissements ?)… Intégrer 

ces précisions dans l’article 8… (Voir infra) 

ARTICLE 3 

Le terme « 2007 » figurant à l’article 4 est remplacé par le terme « année 1 » 

Le terme « 2008 » figurant à l’article 4 est remplacé par le terme « année 2 » 

Le terme « 2009 » figurant à l’article 4 est remplacé par le terme « année 3 » 
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ARTICLE 4 

L’article 8 de la convention susvisée énonçant que  

« Le Coordinateur adressera au Secrétariat exécutif, avant le 15 Novembre 2008 (et un deuxième avant le 15 

Novembre 2009 pour les projets d’une durée de 3 ans) un rapport d’activité et un rapport financier 

intermédiaires, et avant le 15 Novembre 2009 (avant le 15 Novembre 2010 pour les projets d’une durée de 3 

ans) un rapport d’activité et un rapport financier finaux.. Le rapport d’activité, substantiel,  se conformera au 

modèle établi par le secrétariat exécutif ; de même pour le rapport financier. En particulier, les deux rapports 

permettront d’établir clairement les rôles de chacun au cours des missions, ainsi que l’utilisation des matériels 

achetés et les résultats des travaux effectués. »  

est désormais rédigé comme suit : 

«  Le Coordinateur du projet adressera au Secrétariat exécutif un rapport d’activité et un rapport financier 

intermédiaires avant le 15 Novembre de l’année 1 pour les projets d’une durée de 2 ans et avant le 15 

Novembre des années 1 et 2 pour les projets d’une durée de 3 ans. Un rapport d’activité et un rapport 

financier finaux seront par ailleurs remis au Secrétariat exécutif avant le 15 Novembre de la dernière année 

du projet (année 2 pour les projets de 2 ans ou année 3 pour les projets de 3 ans). Le rapport d’activité, 

substantiel,  se conformera au modèle établi par le secrétariat exécutif ; de même pour le rapport financier. En 

particulier, les deux rapports permettront d’établir clairement les rôles de chacun au cours des missions, ainsi 

que l’utilisation des matériels achetés et les résultats des travaux effectués. Sont éligibles auprès du projet et 

donc reportées dans le rapport financier les dépenses relatives aux frais de missions, équipement, frais de 

prestations, frais de fonctionnement/Gestion. Le versement de salaires et d’indemnités aux agents de la 

fonction publique et autres utilisateurs directs des fonds du projet n’est par contre pas éligible dans le cadre du 

projet. » 

 

ARTICLE 5 

Toutes les stipulations de la convention susvisée qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent 

valables et inchangées. 

 

  

Fait à Antananarivo, le …, en deux (2) exemplaires originaux en français,  

  

 

Pour l’IRD 

Pour le Directeur Général et par délégation 

 

Pour  l’UDC  

Pour le Président et par délégation 

 

Madame Sophie GOEDEFROIT Monsieur Ahmed OULEDI 

 

 


