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Rapport de mission 
AFRIQUE 

25 mars au 3 avril 2009 
Gaston Achoundong – Richard Chapel – M.-A. Manceau 

 
 
Contexte : 
 
Le secrétariat Sud Expert Plantes a reçu en janvier 2009 les premiers rapports financier et 
d’activité des 49 porteurs de projets répartis sur les quatre régions : Afrique de l’Ouest, 
Afrique Centrale, Asie du Sud-Est et Océan Indien. 
 
Il est apparu que certains porteurs de projets n’avaient pas encore effectué d’achats ou de 
missions financées par  SEP en raison d’un certain nombre de difficultés souvent liées à la 
procédure de financement.  
 
Sur les 10 dossiers qui n’avaient pas encore enregistré de dépenses : 
5 étaient de l’Afrique Centrale 
3 de l’Océan Indien 
2 de l’Asie 
0 de l’Afrique de l’Ouest. 
 
Les rapports financier et d’activité ont ensuite été examinés par le correspondant scientifique 
du projet, le Conseil Scientifique et le Comité de Pilotage SEP. 
 
Sur les 9 dossiers qui ont reçu la note C, note correspondant à un  « projet n’ayant pas atteint 
le minimum attendu », 
7 étaient d’Afrique Centrale 
1 de l’Océan Indien 
1 de l’Asie 
0 de l’Afrique de l’Ouest. 
 
Il apparaissait donc clairement que les porteurs de projets de l’Afrique Centrale rencontraient 
des difficultés qui ont été confirmées par la Commission Régionale de l’Afrique Centrale dans 
son compte rendu de la réunion du 12 mars 09 où elle indiquait « une grande méconnaissance 
de la procédure financière ».  
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Il a donc été décidé d’effectuer une mission en Afrique Centrale financée sur le budget de la 
coordination globale. 
 
 
Cette mission avait pour objectif de rencontrer les porteurs de projet d’Afrique Centrale, 
d’expliquer la procédure et sa raison d’être, d’identifier les problèmes qui pouvaient se poser 
au niveau local quant à l’application de cette procédure et d’y chercher des solutions. 
 
3 réunions ont ainsi été programmées à Yaoundé,  Brazzaville et Kinshasa entre le 26 mars et 
le 2 avril 2009. (calendrier des réunions en annexe)   
 
Ces réunions ont permis de rencontrer 10 porteurs de projet et d’identifier plusieurs 
problèmes. 
 
1. LES DIFFICULTES DES PORTEURS DE PROJET 
 
1.1 Difficulté liée à la méconnaissance  de la procédure de financement d’un achat ou 

d’une mission. 
 
Problème : 
• Certains porteurs de projet semblaient découvrir des points importants de la procédure 

comme par exemple la nécessité de mettre IRD et non SEP dans la proforma ainsi que la 
nécessité de fournir le code IBAN. 

• La procédure reposait sur plusieurs documents rédigés sur le même sujet, mais apportant 
chacun des renseignements complémentaires ; un premier transmis par le coordinateur 
régional au début de la mise en œuvre des projets, un second transmis par la régie de 
Yaoundé  intitulé « Présentation des dossiers classiques et des dossiers de mission », un 
troisième également transmis par la régie de Yaoundé intitulé « Informations importantes 
de comptabilité ».  
 

 
Solution : 
a) Les réunions ont permis une meilleure connaissance de cette procédure. Elles ont permis 
aux porteurs de projet de poser des questions à la régisseuse sur l’application de cette 
procédure et d’apporter davantage de renseignements sur la façon de remplir correctement  
une proforma et une demande de mission. Toute demande complète et correctement remplie 
permet un traitement plus rapide du dossier. Ce point est à ne pas négliger surtout dans le cas 
de  fournisseurs qui hésitent à livrer une marchandise en paiement différé. 
 
b) Le secrétariat SEP se propose de fondre les trois  documents en un seul par type de 
dépenses ; mission, prestation de service, achat et autres… 
Une note explicative spécifique à chaque type de dépense pourrait expliquer – Quand déposer 
la demande ? Comment ? A qui ? 
Puis pourrait figurer la liste des pièces à fournir, un paragraphe consacré aux cas particuliers  
et un dernier donnant des conseils pouvant faciliter le traitement des dossiers. 
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1.2 Difficulté que représente le découpage des versements par année dans le cas d’une 
mission. 
 
Problème :  

• Monsieur BELLEFONTAINE, partenaire du projet 358 porté par Monsieur 
NOUBISSIE, désirait effectuer une mission en septembre 2009. Or la somme 
prévue pour cette mission, d’environ 5000 euros, n’était théoriquement réunie 
qu’au bout des quatre années que durait le projet. 

 
Solution : 
Il a été proposé à Monsieur NOUBISSIE ainsi qu’aux autres porteurs qui se trouvaient dans le 
même cas de rédiger une demande écrite par mail au secrétariat SEP pour que soient 
créditées, par anticipation, la ligne budgétaire de ce partenaire des sommes restant à verser. 
 
 
 
 
1.3 Difficulté que représente la clôture budgétaire de la régie IRD au moment où un 
porteur de projet a besoin d’effectuer un achat ou une mission. 
 
Problème : 

• Certains porteurs de projet avaient des fonds disponibles sur leur ligne budgétaire 
mais la régie locale, en fin d’année budgétaire, n’avait plus de fonds  pour financer 
ces dépenses. 

 
Solution :  
Il a été conseillé aux porteurs de projet d’anticiper leur demande de façon à ce que la 
régisseuse mette de côté la somme correspondant au projet du demandeur. 
 
 
 
 
1.4 Difficulté de trouver la régie qui prendra en charge une mission effectuée par un 
porteur de projet ou son partenaire d’un pays où il n’y a pas de représentation IRD. 
 
Problème :  

• Au Gabon, Christiane ATTEKE a perdu un mois environ pour trouver la bonne 
régie qui prendrait en charge la mission de son partenaire en Côte d’Ivoire. Il a 
fallu un échange de 9 mails pour clarifier ce point. 

La procédure stipule que la demande de mission doit être adressée par le demandeur à la régie 
la plus proche de son pays. Il y a parfois difficulté à trouver le bon interlocuteur.  
 
Solution : 
En septembre 2009, la demande est faite à Patricia HUYGUES DESPOINTES de traiter toute 
demande de mission ou d’achats d’un partenaire de projet, dès lors que le porteur de projet a 
sa ligne budgétaire gérée par Yaoundé. 
Une autre solution est de lister sur le site SEP la liste des pays concernés par les actions SEP 
et d’indiquer la régie correspondante. 
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1.5  Difficulté d’obtenir des fournisseurs le code IBAN exigé par la procédure pour 
procéder à un virement international. 
 
Problème : 

• Les banques de ces fournisseurs fournissent un code SWIFT qui n’est pas accepté  
par la régie de Yaoundé. 
Ex : au Congo, début avril 2009, les trois vacataires employés à l’informatisation 
de l’Herbier attendaient la rémunération de leur travail commencé le 15 décembre 
2008. 

 
Solution :  
Dans l’urgence, il a été demandé à la régisseuse de Yaoundé de procéder au paiement de 
cette dépense par la Western Union, les frais étant imputés au porteur du projet. 
Plus tard, le secrétariat SEP est entré en contact avec la Trésorerie Générale pour l’Etranger et 
la régisseuse. Il a été possible, à la suite de cette démarche, d’accepter de traiter les dossiers 
avec le seul code SWIFT. 
 
 
1.6 Difficulté liée à l’absence de régie IRD dans le pays du porteur de projet. 
Problème :  

• les virements internationaux rallongent considérablement le paiement des achats 
et missions. 

• La monnaie n’est pas toujours la même. 
 
Solution :  
La régisseuse informe les porteurs de projet que depuis quelques semaines, une modification 
est intervenue qui permettra de réduire à 48 heures l’intervalle nécessaire entre un ordre de 
virement international et la disponibilité des fonds sur le compte du bénéficiaire. 

 
 

1.7  Difficultés liées au contexte local 
Problème :  
En RDC, le mode de fonctionnement des fournisseurs est basé sur le système belge. Ils livrent 
avec paiement immédiat. Or la  procédure IRD stipule que la facture doit être adressée avec la 
mention « service fait » ou « matériel livré ». 
 
Solution :  
Eu égard au problème spécifique rencontré dans ce pays, le secrétariat SEP étudie la 
possibilité de déroger à la procédure en effectuant directement les versements du budget SEP 
sur un compte de l’institution du porteur dédié à SEP. Il faudrait alors faire un avenant à la 
convention. 
 

 
1.8 Difficultés de communication 
 
Problème :  
Il n’a pas été possible pour un porteur de projet de recevoir les fichiers des formulaires de 
rapport financier et d’activité à remplir. 
Par 5 fois, ces fichiers lui ont été envoyés sans qu’il ait pu ou su les ouvrir. 
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D’autres porteurs de projet n’ont pas reçu certaines informations ou certains documents. Soit 
que les messages aient été stockés dans leurs spams, soit qu’ils aient eu des problèmes 
informatiques. Nous invitons donc les porteurs de projet à accuser réception des messages 
importants que le secrétariat SEP leur envoie. Nous prenons également la disposition pour le 
porteur de projet qui n’a jamais reçu les formulaires de mettre une personne de son équipe en 
copie des envois importants. 
Nous invitons les autres porteurs de projet à régulièrement vérifier leur boîte de spams. 
 
 
Outre l’aide qui a pu être apportée aux porteurs de projet, Richard Chapel et M.-A. Manceau 
ont pu rencontrer des personnes avec lesquelles ils étaient régulièrement en contact par mail et 
donner une dimension humaine à ces contacts « administratifs ».  
Ils ont pu visiter des herbiers et prendre conscience du travail qui se fait derrière tout l’aspect 
administratif de ce qu’ils connaissent des projets. 
La mission a aussi été l’occasion de remettre aux porteurs de projets les objets de 
communications SEP qui leur étaient destinés, ainsi que la situation  de leur enveloppe 
budgétaire. En raison d’un problème informatique à la régie, il n’a pas été possible de sortir ce 
document pour certains porteurs de projet. Le secrétariat SEP prévoit d’extraire deux fois par 
an ces informations de SORGHO et de les  placer, pour chacun des titulaires d’une EOTP,  
sur le site SEP (début mai et début août)  
 
 

2. LA REGIE DE YAOUNDE 
La mission en Afrique permettrait aussi de rencontrer la régisseuse Patricia HUYGUES 
DESPOINTES qui s’occupe du financement de toutes les dépenses des porteurs de projet 
d’Afrique Centrale. 
A cet égard, il s’agissait de voir les éventuelles  possibilités de faciliter les choses dans la 
gestion de tout ce travail. 
 
Plusieurs possibilités pouvaient en effet être envisagées en cas de besoin : 
 
       2.1 Charge de travail de la régisseuse : 
 
Il n’y a qu’une seule régie pour s’occuper des commandes, missions et factures concernant les 
projets de tous les porteurs d’Afrique Centrale : celle de Patricia HUYGUES DESPOINTES, 
alors que l’Afrique de l’Ouest bénéficie de 5 régies IRD pour traiter un nombre de dossiers 
moins important. 
A aucun moment de nos discussions, la régisseuse ne s’est plainte de sa charge de travail. Elle 
gère les dossiers avec efficacité dans son propre travail et l’aide de plusieurs personnes à la 
régie de Yaoundé. Elle est en contact étroit avec le coordinateur régional, Gaston 
Achoundong et toute cette équipe semble fonctionner sans problème. 
  
 

2.2 Augmentation de la caisse d’avance pour les porteurs de projet. 
 

Sur demande du porteur de projet, Patricia HUYGUES DESPOINTES accorde une caisse 
d’avance de 100 000 CFA  (152 euros)  pour permettre aux porteurs de régler les petites 
dépenses. Le porteur doit ensuite régulariser l’avance en faisant parvenir à Patricia les 
factures. 
Le secrétariat SEP avait envisagé de demander une augmentation significative de cette caisse 
d’avance (environ 5 à 10 pour cent du montant total de la subvention SEP) ce qui permettait 
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au porteur de faire face non seulement aux menues dépenses mais aux dépenses imprévues 
(matériel qui tombe en panne par exemple). 
La régisseuse est défavorable à proposer cette caisse d’avance de façon systématique. Elle 
craint des difficultés de régularisation avec les porteurs négligents ou qui ne sont pas très au 
faite de la procédure. 
 

2.3 Traitement de faveur pour les dossiers SEP des autres pays : 
 

Il avait été envisagé de demander à la régisseuse de traiter les dossiers extérieurs en priorité à 
cause des délais importants de traitements des virements internationaux. 
Cette demande ne trouve plus sa justification depuis que le délai de traitement des virements 
internationaux s’est aligné sur celui des virements nationaux. Il fallait auparavant deux mois 
pour liquider un dossier extérieur. Désormais, avec la modification intervenue, il y a quelques 
semaines, un dossier extérieur complet sera liquidé dans le même temps qu’un dossier du  
Cameroun soit environ 3 à 4 semaines après sa réception. 
 
 
 
3. SUITES DE LA MISSION 
 
Un suivi en arrière plan de la régie de Yaoundé des difficultés rencontrées par les porteurs de 
projet en Afrique Centrale a permis de constater que ces difficultés persistaient au plan 
administratif. 
 
3.1  Constat : 
Les délais d’acheminement des courriers sont longs, plusieurs semaines voire plusieurs mois. 
Quand ces courriers arrivent avec les pièces justificatives originales, on se rend compte que le 
dossier n’est pas forcément complet et conforme. C’est ainsi le cas pour le dossier 216 porté 
par Ali Brahim BECHIR qui poste ses justificatifs début avril.  
Son courrier arrive fin mai à la régie de Yaoundé. Des problèmes du logiciel de comptabilité 
empêchent le traitement du dossier début juin. En septembre, on lui apprend qu’il manque à 
son dossier une attestation de non-prise en charge des frais de mission par son institution.  
 
Le dossier 213 porté par le Professeur LUKOKI présente également une difficulté sur une 
facture présentée par mail en avril à la régie.  
Sur proposition de la régie de Yaoundé le 4 mai, les originaux seront acheminés par la valise 
diplomatique. L’ambassade  refuse de transporter ces pièces qui sont finalement postées le 20 
mai et arrivent enfin le 20 juin à la régie de Yaoundé.  
Le 21 juillet, le coordinateur régional avise le porteur du projet qu’il manque le RIB du 
fournisseur. Celui-ci contacte sa banque qui l’informe qu’elle n’a pas pour pratique d’éditer 
des RIB.  
Le fournisseur transmet alors sur papier à entête de son entreprise les coordonnées de son 
compte bancaire à la régie de Yaoundé, ce qui ne convient pas car la procédure exige un RIB 
du fournisseur. A la date du 20 septembre, la facture de Microconcept d’avril est toujours en 
attente de paiement. 
 
3.2. Actions 
La suggestion est faite à la régie de Yaoundé que Carine TSAGUE, assistante de Gaston 
Achoundong, vérifie, dès réception par mail, que les dossiers de demande de paiement des 
porteurs de projet sont conformes et complets. Dans le cas, contraire, elle pourrait aviser le 
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porteur des pièces manquantes. Ce dernier  posterait donc un dossier complet et conforme qui 
pourrait être traité sans problème à son arrivée à Yaoundé.  
Pour ce faire, la suggestion est faite que Carine consacre l’équivalent d’un mi-temps à ce 
travail. 
 
D’autre part, la demande est faite à Patricia HUYGUES DESPOINTES de traiter les dossiers 
SEP extérieurs au Cameroun en priorité compte tenu du délai d’acheminement des courriers 
(plusieurs semaines voire plusieurs mois) 
 
Enfin, il reste la solution qui consiste à verser les fonds SEP, selon le découpage prévu dans la 
convention, sur un compte de l’institution porteuse dédié à SEP.  
Cette solution avait été mise de côté suite à l’avis contraire de Xavier GARDE, directeur de 
l’IRD, de Gaston ACHOUNDONG, coordinateur régional SEP, et de Wilfrid  FOUSSE 
(SCAC).  
En constatant, à la mi-septembre 2009, que les projets 213 et 214, portés par la République 
Démocratique du Congo (projets classés C en 2008 en raison du retard lié à des difficultés 
d’ordre administratif), étaient toujours en difficulté, le secrétariat SEP prépare un avenant aux 
conventions pour permettre ce versement aux institutions porteuses.  
Un avenant est également préparé pour le dossier 216 porté par Ali Brahim BECHIR 
(TCHAD). 
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Annexe : 
 
 
 
Jeudi 26 mars 09 8h  

10h30 
Soir 

Entretien avec Mr GARDE – Directeur de l’IRD Cameroun 
Réunion avec les porteurs de projet du Cameroun et du Tchad 
Repas avec les porteurs de projet et l’équipe de la régie de Yaoundé 

Vendredi 27 
mars 09 

15h30 
- 
18h30 

Entretien avec Patricia HUYGUES DESPOINTES – régisseuse de 
Yaoundé 

Dimanche 29 
mars 

11h Départ vers l’aéroport de Douala – Vol Douala / Brazzaville 

Lundi 30 mars 
2009 

9h Visite de l’Herbier du Congo 
Réunion avec porteurs de projet du Congo et du Gabon – CERVE 
Brazzaville 

Mardi 31 mars 
2009 

11h Entretien avec  Mr KAMI pour règlement du problème lié au 
versement  des salaires des trois vacataires. 
Départ pour Kinshasa 

Mercredi 1er 
avril 2009 

8h30 
9h 
9h30 

Entretien avec Mr LUKOKI – porteur du projet 213 
Entretien avec le Doyen de la Faculté de KINSHASA 
Réunion avec les porteurs de projets du Congo. 
Visite de l’Herbier de Kinshasa 

Jeudi  Retour vers Paris 
 


