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Compte-rendu  

Réunion avec la Régie de l’IRD 

Mardi 2 Juin 2009  

IRD-Antananarivo 

______________ 

Etaient présents : 

- Nathalie CLAUDÉ, Régisseur de l’IRD à Madagascar 

- Pascal DANTHU, précédent coordonnateur CROI-SEP 

- Olivier DAVID, nouveau coordonnateur CROI-SEP 

 

Ordre du jour : 

- Transmission du fond de dossier 
- Montage pour la gestion des projets des Comores 

  
Information/Suggestions : 

Thèmes Informations Suggestions / A faire 

Transmission 
du fond de 
dossier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion des 
projets des 
Comores 

¤ Nathalie CLAUDÉ a présenté ses principaux documents de travail 
et a transmis à Olivier DAVID les documents de référence quant aux 
procédures de gestion dans le cadre du projet SEP. 
 
 
 
 
¤ Pascal DANTHU a remis les documents en sa possession 
concernant le projet SEP dans la zone « Océan Indien » 
 
 
¤ Olivier DAVID a présenté la clé USB qui lui a été remise par Eric 
CHENIN et sur laquelle se trouvent tous les documents du projet SEP 
 
 
 
 
¤ Olivier DAVID s’est renseigné sur la procédure à suivre dans le cas 
du recrutement d’un agent d’appui à la plateforme SEP (basée au 
CeRSAE) et sur les pièces à fournir en vue d’un CDD. 
 
Plusieurs options sont envisagées : 

- SCAC 
- Convention 
- Banque privée 

 
L’avantage de passer par le SCAC repose sur le fait que le SCAC est 
présent aux Comores (contrôle des pièces sur place), contrairement 
à l’IRD, opérateur de gestion du projet, ou même au CIRAD, 
initialement identifié comme structure de gestion. 
Mais la contrainte vient du circuit de la prise en charge des dépenses 
dans le cadre des SCAC et des Paieries : Tana – Nantes – Moroni.      

¤ Nathalie va dresser un état 

financier relatif aux activités 

de la CROI en 2008 et 2009 (en 

tentant de réaliser celui de 

2009 pour le 5 juin, date de la 

prochaine réunion de la CROI).  

 

¤ Pascal va transmettre son 

mailing des différents chefs de 

projets à Nathalie et à Olivier. 

 

¤ Nathalie a pu ainsi avoir 

accès aux Conventions signées 

par chacune des équipes des 

projets en cours à Madagascar 

et aux Comores. 

 

¤ Recherche d’une personne 

compétente pour assister le 

Coordonnateur. 
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A titre d’exemple, il a été calculé un temps de remboursement d’1 
mois ½ à 2 mois pour des justificatifs présentés en avril. 
 
L’option « Convention », envisagée initialement mais pas encore 
concrétisée, viserait à établir une Convention entre le Projet SEP 
(Service de Gestion basé en France) et l’Institution concernée par les 
projets en cours, à savoir : L’Université des Comores. 
Afin de sécuriser les versements, il faudrait que des sous-comptes 
soient ouverts dans le compte de l’Université, uniquement dédiés à 
SEP. 
L’obtention de l’accord de l’Université, puis la préparation de la 
convention et sa signature, puis sa mise en application, avec 
notamment l’ouverture même des sous-comptes par l’Université 
risque de prendre u temps trop long au regard de l’urgence des 
besoins des équipes en place dont les travaux de recherche ont déjà 
commencé. 
 
Ces deux premières options posent par ailleurs un problème 
supplémentaire : un transfert de gestion. Ce qui signifie un solde des 
comptes des opérations en cours, un gel des activités pour une 
durée relativement longue, et le risque d’une réelle démobilisation 
des équipes locales. 
 
La 3ème option contourne cet obstacle en maintenant le suivi de 
gestion au niveau de l’IRD-Madagascar. Mais elle nécessite une série 
de mesures :  

- Ouverture d’un compte IRD-SEP dans une banque privée de 
Tana ; 

- Ouvertures de Compte SEP par les chefs de projets, aux 
Comores (hors université) ; 

- Fonctionner sur la base de budgets prévisionnels détaillés 
justifiant le versement d’avances par la régie ; 

- Envoi des factures originales par DHL 
- Faire supporter les frais d’ouverture de compte, de virement 

(3,5%) et d’envois DHL par les projets comoriens ou par une 
autre ligne du SEP ou par les 2. 

Avec cette option, un virement se fait en 1 semaine. 
Le compte ouvert à Madagascar est en Ariary et non en devise mais 
cela n’a pas d’importance dans la mesure où le virement, dans les 2 
cas, arriverait en Francs Comoriens (frais de taux de change 
similaires). 
 
¤ Compte-tenu de l’incidence que pourrait avoir le choix d’une 
option ou d’une autre sur les activités de recherche, il a été jugé 
préférable d’exposer ces options à la CROI et de prendre note de ses 
observations avant transmission au Secrétariat Exécutif pour accord. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤Compte Prestige créé à la 

BMOI 

¤Accord de l’Agent Comptable 

acquis 

¤Contacter les 2 chefs de 

projet concernés pour avoir 

leur accord sur la démarche 

proposée. 

¤ Informer les différentes 

parties des frais à couvrir 

 

¤ Et si l’Ariary s’effondre ? 

 

 

 

 

¤ Le projet de M.Daroussy n’a 

pas transmis son bilan 

financier… à demander. 

 

Compte-rendu fait le 4 juin 2009.  

La formulation des propos relevés lors de ces réunions pour ce compte-rendu n’engage que son auteur. 

Olivier DAVID  


