
 
Compte Rendu  

de la 
Réunion de la commission régionale de Sud Expert Plantes 

Du 12 mars au SCAC 
 
 
Présidée par Wilfrid Fousse, une  réunion de la commission régionale de Sud Expert Plantes 
s’est tenue le 12 mars 2009 à 17 h  dans la salle de conférence du SCAC à Yaoundé. Le but 
était d’émettre  des avis sur les rapports annuels des 18 projets en cours en Afrique Centrale. 
 
Dans la phase préparatoire de cette réunion, Achoundong avait fait au SCAC la proposition de 
répartir la lecture et la présentation des rapports des projets en  trois groupes (voir annexe I). 
Ainsi les 18 projets de la sous-région seront analysés comme suit : 
 

1. Dossiers camerounais      SCAC 
2. Dossiers non ou peu exécutés     Achoundong 
3. Dossiers non camerounais exécutés     Zapfack Louis (UY1)  

 Madame Fouda (FASA) 
 
Dans cet ordre, Fousse prend la parole et demande un certain nombre d’éclaircissements : en 
particulier, pourquoi y a-t-il tant de critiques au sujet des difficultés de décaissement ? 
 
Xavier Garde répond en précisant qu’en dehors des difficultés de trésorerie que le SCAC de 
Yaoundé comme celui de Hanoi a eu en fin 2007 début 2008, il n’y a pas de difficultés 
particulières de décaissement. Le retard au démarrage des projets est dû à la mise en place des 
EOTP, au changement de logiciel et au transfert du siège de l’IRD à Marseille. 
 
Par contre, on a noté chez certains porteurs de projet une grande méconnaissance et surtout 
une grande résistance à suivre les procédures financières  l’IRD.  
 
Apparemment, plusieurs porteurs de projet avaient signé la convention sans la lire. Ils 
croyaient qu’on allait virer de l’argent sur leur compte (voir Annexe II). 
 
Xavier Garde rassure qu’une mission spéciale du secrétariat SEP va effectuer en fin mars 
2009 une mission en Afrique Centrale pour rencontrer chaque porteur de projet afin de lui 
redire la procédure à suivre.  
 
Après cette phase d’introduction  on a passé  en revue les 18 projets en cours en Afrique 
Centrale. 
 
Les conclusions des rapports se résument comme suit : 
  
Dossier 209 : Ecole de Faune de Garoua 
 
Le dossier de Garoua a retenu l’attention du SCAC.  Pourquoi après avoir acheté le matériel 
cette institution n’a  rien fait en dehors de la mission effectuée à l’Herbier National de 
Yaoundé ? Ils auraient pu continuer la recherche sur les échantillons perdus, faire du 
rangement d’échantillons etc.  



Achoundong relève que le rapport est basé sur le contrat ; Il n’est pas obligé de nous dire tout 
ce qu’il fait. Il ne rend compte que de ce qui regarde le contrat. En effet il avait reçu un 
financement minimum juste pour lui permettre de travailler avec l’herbier National. Cette 
explication n’a pas convaincu et la commission  a donné le classement C au projet; 
 
Dossier 321 
 
Très intéressant projet mais beaucoup de difficultés à démarrer en Afrique ; On demande au 
vrai coordonnateur Chevillotte de revoir l’implication des équipes africaines.  
 
Dossier 374 
 
Dossier très bien mené, peu de dépenses et beaucoup de travail ; 
C’est le seul dossier qui reçoit le classement A du SCAC. 
 
Dossiers 213 et 214 Herbiers de RDC 
 
Achoundong explique ce qui s’est passé pour les deux projets de RDC. La RDC a eu un 
problème. Rameloo le Directeur du Jardin Botanique de Meise qui dirige de nombreux projets 
en RDC a voulu faire des commandes groupées pour les herbiers et jardins botaniques du  
congo. Les congolais voulaient y inclure les commandes SEP. Le coordonnateur a porté cette 
demande .au secrétariat de SEP. La demande  a été étudiée au cours d’une réunion au siège de 
l’IRD à Rue Lafayette le 22 juin 2008. Le suivi de cette demande a été confié à Chapel et 
Menu. En Janvier 2009, Chapel nous a dit que si le système proposé par l’IRD marche 
ailleurs, il devrait marcher aussi au Congo.  On a demandé au Congo de suivre la procédure 
de l’IRD. L’Herbier de Kinshasa a accepté cette proposition, car il a déjà envoyé une 
proforma à Yaoundé. 
 
Pour les deux projets, la commission a donné le classement B afin  d’offrir aux deux projets 
une chance de démarrer, dans le respect des règles financières de l’IRD. 
 
Les autres projets non exécutés l’ont été à cause de la mauvaise compréhension des règles 
budgétaires 
 
Les deux Projets de l’Herbier du Gabon 212 et 335 
 
C’est l’exemple typique de ceux qui résistent à respecter les règles budgétaires. Le porteur de 
ces deux  projets fait des critiques acerbes de la gestion de l’IRD. 
 
Pour montrer la bonne foi de l’IRD, la régie a payé  pour la proforma qu’il a présentée en 
novembre 2008. Le porteur du projet n’a  retiré le matériel qu’en février 2009. Entre temps il 
n’a pas répondu à la lettre de rappel de la régisseuse qui demandait la facture originale. 
 
Pour le projet 335 le porteur du projet a demandé un virement de 3000 € à ces partenaires de 
Wageningen. C’est nous qui lui avons dit que Wageningen a reçu le payement qu’il avait 
demandé. Ce paiement est d’un montant de 3000€ au lieu de 2500 €. Pourquoi Wageningen 
ne l’a pas informé ? 
 



Nous avons aussi appris que porteur du projet n’est plus le chef de l’Herbier du Gabon. 
Xavier Garde est chargé de voir lors de son passage au Gabon si   l’implication du nouveau 
chef de l’Herbier dans le projet  peut accélérer sa réalisation. 
Le sentiment général est que le coordonnateur ne semble pas avoir assez de temps pour 
s’occuper du  projet 
 
Pour tout cela la commission a donné le classement C à ce projet.  
 
Conclusion générale 
 
Pour le SCAC Yaoundé 
 
Le classement final du SCAC est le suivant 
 

1. Classement A 304 et 374 
2. Classement C 209  
3. Classement B : tous les autres ; aucun n’a fait tout ce qui était prévu en première année  

 
Pour la commission régionale 
 
Le classement final de la commission régionale est le suivant : 

1. Classement : 374,  304,  358, 375 et 396 
2. Classement  B  208, 209, 211, 213, 216, 321 et 332, 335 : Les porteurs des projets 

216, 211 ont besoin d’assistance. Le secrétariat SEP peut leur venir en aide en 
envoyant une mission comme celle effectuée au Congo. 

3. Le projet 321 mérite une restructuration et une redistribution des taches. 
4. Xavier Garde doit voir les partenaires du projet 212 et 335 lors de sa mission au 

Gabon 
 
 



 
Annexe I 

 
Phase préparatoire de la réunion de la commission régionale de Sud Expert Plantes 

Par  
Achoundong 

 
Monsieur Le Conseiller Culturel 
 
Cette note est pour vous rappeler le rendez vous du 11 mars. Nous avons convenu de placer 
en ce 11 mars la réunion de la commission régionale de Sud Expert Plantes. Le but est de 
mettre un avis sur chacun des 18 projets Sud Experts Plantes de la région 
 
Voici le statut des 18 projets 
 
Non exécutés ou très peu : 5 
 

1. Herbier du Gabon   Gabon   212 
2. Herbier de Kinshasa   RDC   213 
3. Herbier de Yangambi   RDC   214 
4. Herbier de Farcha   Tchad   216 
5. Forêt denses de Centrafrique  RCA   393 

 
Les responsables de ces projets  n’ont pas fait grand-chose et ont de ce fait soumis des 
rapports très courts. 
 
L’obstacle majeur réside dans le fait que ces responsables pour la plupart croyaient qu’on 
allait virer de l’argent dans leur compte. Je me propose de  présenter ces cinq projets en très 
peu de temps soit 15 mn au total. 
Comme avis, je proposerai qu’on autorise la poursuite de ces projets à condition que les 
responsables se conforment aux règles comptables de l’IRD suivant les conventions qu’ils ont 
pourtant tous signées. 
 
Projets camerounais : 9 
 

1. Herbier National       208 
2. Herbier de l’Ecole de Faune de Garoua    209 
3. Champignons Afrique Centrale     304 
4. Atlas de la conservation des Arbres en Afrique Centrale  321 
5. Diversité Génétique dans le Chaînon de Ngovayang  374 
6. Orchidacées et Rubiacées d’Afrique Centrale    375 
7. Podostemacées       396 
8. Balanites        358 
9. Ecole de terrain 

 
 
Le secrétariat SEP a demandé au SCAC de mettre un avis sur chacun des projets camerounais. 
Sans autre objection de votre part, je propose que ceux que vous avez chargés de lire ces 
projets soient invités pour les présenter à la commission et leur avis amendé devient aussi 
l’avis de la commission régionale. L’objectif est d’avoir plusieurs regards. 



 
Projets non camerounais exécutés : 4 
 

1. Herbier du Congo       211 
2. Inventaire du lac Télé      332 
3. Prospection et traitement des familles (Gabon)  335 
4. Ozouga au Gabon      336 

 
Je propose que la présentation de ces quatre projets soit confiée à Zapfack Louis et à Mme 
Fouda du Cressa  
 
Le dernier projet est l’Ecole de terrain : juste un compte rendu du déroulement par Zapfack 
Louis. 
 
Vont participer à la réunion 
 

1. Jean Michel Kasbrian    Président 
2. Wildfrid  Fousse    Responsable du suivi du projet au SAC 
3. Xavier Gardes IRD    Responsable administratif du projet 
4. Achoundong     Coordinateur Régional 
5. Une autre personne du SAC 
6. Fac Science      Zapfack Louis  
7. Fasa      Mme Fouda Cresa 

 
8. Un  Universitaire invité par le Président (du MINESUP) 

 
9. Un  invité par Xavier Garde (Je propose Philippe Legal, ou Belignié) 

 
Nous n’avons pas pu inviter un membre de la sous-région 



 
 

Annexe II 

 
PROJET SEP EN AFRIQUE CENTRALE 

PRESENTATION GENERALE 
 
Introduction 
 
Dans le cadre du projet Sud Expert Plantes,  il y a appel d’offre pour des projets de recherche 
sur fonds compétitif. 18 projets ont été retenus pour l’Afrique Centrale (voir tableau). 
 
Sept concernent les soutiens aux  Institutions : 
 

1. Herbier du Cameroun 
2. Herbier de Garoua 
3. Herbier du Tchad 
4. Herbier du Congo  
5. Herbier du Gabon 
6. Herbier de Yangambi 
7. Herbier de Kinshasa 

 
Neuf sont de projets de recherche au (sens propre) ayant un coordonnateur 
 

1. Champignons d’Afrique Centrale et de Côte d’Ivoire 
2. Atlas de la conservation des arbres en Afrique Centrale 
3. Inventaire du lac Télé 
4. Flore du Gabon 
5. Ozouga au Gabon 
6. Chaînon montagneux du Ngovoyant 
7. Orchidacées et Rubiacées du Cameroun 
8. Forêts denses de Cenrafrique 
9. Podotemacées 

 
Dans la formation en Afrique Centrale on a : 

1. Formation des formateurs (Priso et Zapfack) 
2. Ecole de terrain ( Kribi  14 au 28 mars) 

a. 19 participants de 9 pays africains francophones 
b. Encadreurs (Cameroun, France, Belgique) 
 

 
Contexte 
 
Pour chaque projet il y a eu une convention signée par l’IRD, l’institution du porteur et le 
porteur. Plusieurs porteurs ont signé la convention, probablement sans l’avoir lue. Dans la 
convention, il était clairement stipulé que l’IRD assure la gestion financière des projets  avec 
le système de comptabilité publique. Dans ce cas on ne  paie que pour les services faits. 
 
Juste après la signature des conventions, plusieurs porteurs de projet ont déclaré avoir ouvert 
des comptes soit dans leur université soit des comptes personnels pour recevoir les fonds. 



 Le secrétariat a donc envoyé une circulaire expliquant les modalités de dépenses. 
 
Certains ont adopté  ce mode de fonctionnement ; les Camerounais en particulier semblent y 
avoir trouvé leur compte. Les autres ont passé tout le temps à critiquer et combattre ce 
système de gestion. Il y en a qui ont cru qu’il s’agissait d’une initiative du coordonnateur 
régional ou du responsable de la régie de Yaoundé. 
Après de nombreux courriers ils ont compris qu’il n’y avait pas d’autres solutions. Presque 
tous ont commencé à se soumettre à la règle. Malheureusement, les factures qu’ils ont 
envoyées ne sont parvenues à la régie qu’en octobre. 
 
Tous ceux qui ont adhéré à ce système ont bien exécuté leur projet. 
 
On note aussi que les projets de recherche marchent mieux que le soutien aux institutions. On 
note aussi que  les Camerounais ont en général fait ce qu’il fallait à quelques exceptions près. 
 
La RDC a eu un problème. Rameloo le directeur du jardin botanique de Meise a voulu faire 
des commandes groupées pour le congo. Le dossier à été confié à Chapel et Menu. En Janvier 
Chapel nous a dit que si ça marche ailleurs ça devrait marcher aussi au Congo.   
 
Cas du Gabon 
 
Le porteur des deux projets de l’Herbier du Gabon, n’a probablement pas du temps pour 
s’occuper du dossier. Il faut lui recommander de remettre le dossier au chef de l’Herbier et de 
garder la supervision. 
 


