
Compte rendu de la première réunion 
de la Commission régionale Océan indien 

du Projet FSP Sud Expert Plantes
17 janvier 2007

Réunion tenue au Cersae, Antananarivo, début de la réunion 9h20mm 

Etaient présents : 
Mme JEANNODA Vololoniaina, Université d’Antananarivo
Mr Christian OQUET, Conseiller de Coopération et d’Action culturelle, SCAC Madagascar
Mr Michel PRÉ, Conseiller adjoint de Coopération, SCAC Madagascar
Mr RAZAFINJARA Aimé Lala, Directeur de la Recherche, MENRS
Mr RATSIRARSON Joelisoa, Sécrétaire général MINENVEF
Mr Michel PARTIOT, Directeur régional CIRAD
Mr Christian FELLER, Représentant IRD
Mr RABEVOHITRA Raymond, Fofifa
Mr Pascal DANTHU, CIRAD 

Absents excusés : 
Mme RANARIJAONA Hery Lisy, Université de Mahajanga
Mr SOULÉ Hamidou Hamada, Université des Comores

Après un rappel des grands objectifs et de la structuration du projet, les membres 
présents ont traité l’ordre du jour suivant. 

i. Validation de la composition de la commission régionale 
(CR)

La comparaison  du document de projet  établi  d’après le  rapport de présentation du 
projet intitulé M.A.E., F.S.P. « Sud Expert Plantes     » Modalités de mise en œuvre   et du 
compte  rendu de  mission  à  Madagascar  de  Eric  Chenin  (chef  de projet)  et  Charles 
Doumenge,  montre un écart entre la composition de la CR proposée dans le premier 
document et celle identifiée par les missionnaires en décembre 2006. 

C’est sur la base de ce second document que les invitations à la présente réunion ont été 
faites.

Après discussion la présente assemblée propose, sauf avis contraire du MAE, de 
confirmer la composition de la CR ainsi constituée. 



ii. Rôle de la CR
Sur la base des documents de projets, les rôles de la CR ont été rappelés, ils portent 
essentiellement sur 

- l’élaboration du plan de formation, 

- la programmation des séminaires,

- la réalisation de synthèses régionales.

Mais le point qui surtout retenu l’attention des membres de la CR concerne l’évaluation 
des réponses aux appels d’offre dans la cadre du projet. Pour ce point, la CR a noté une 
divergence entre le document de projet qui dit que la CR doit émettre un avis sur les 
demandes  d’appui  et  les  propositions  de  recherche  soumises  à  financement  et  les 
modalités de soumission mise en place qui shuntent (au moins partiellement) la CR.

La CR estime qu’il est de son ressort de donner un avis sur la pertinence locale des 
projets soumis en réponse aux appels d’offre lancés en décembre qu’il s’agisse :

- du plan de formation (à soumettre par l’Université) (composante 1),

- des dossiers définitifs  concernant les appuis  institutionnels  et la création de 
réseaux (composante 2), 

- des propositions de réponse sur fonds compétitifs de la composante 3. 

Les modalités que le CR propose sont développées au point suivant.

iii. Implication de la CR dans l’évaluation des réponses aux 
appels à propositions

La CR pose comme principe qu’elle doit donner son avis sur la pertinence des projets 
soumis émanant de la région. 

Afin de ne pas  être redondant avec  les évaluations qui  seront faites  par le  Conseil 
scientifique, les critères que se propose de prendre en compte la CR seront liés à la 
connaissance du contexte local : 

- faire  une  évaluation  locale,  prenant  en  compte  les  grands  objectifs  locaux 
(conformité  par  exemple  au  Plan  d’Action  de  Madagascar  ou  au  DCP  France-
Madagascar 2006-2010),

- évaluer  la  faisabilité  locale  des  projets  et  leurs  pertinence dans  le  contexte 
malgache,

- jouer  un rôle  de conseil  de proximité afin  d’optimiser la  qualité  des dossiers 
proposés,

- filtrer les dossiers proposés par des équipes non pertinents ou les sujets de 
recherche subalternes pour la région. 

Pour jouer pleinement ce rôle, et compte tenu du fait que les formulaires ont déjà été 
diffusés, la CR :



- demande  que  toutes  les  soumissions  concernant  la  Région  Océan  indien  qui 
parviendraient  directement  au  Comité  de  pilotage  lui  soient  au  plus  tôt 
transmises,

- va alerter tous les concepteurs de projets qu’elle a identifiés pour qu’ils fassent 
une double soumission de leur projet : au comité de pilotage et à la commission 
régionale,

- à ouvert depuis le 18 janvier une boîte E-mail à l’adresse suivante : sep@cirad.mg 
afin de recueillir ces propositions. 

iv. Calendrier
Sachant  que  la  date limite  de dépôt  des  propositions  est  le  15  février,  et  afin  de 
respecter au mieux le planning de gestion des dossiers, le CR se propose :

- de se réunir  le  7 février afin  d’apporter un appui  à  la  conception du plan de 
formation  (composante  1)  et  aux  projets  définitifs  concernant  les  appuis 
institutionnels et la création de réseaux (composante 2),

- de se réunir après le 15 février afin de faire le même exercice concernant les 
pré-propositions de recherche de la composante 3. 

v. Aspects financiers
La CR regrette que faute de mise à disposition des fonds, la commission ait dû se réunir 
hors de la présence du membre comorien. 

La CR souhaite que très rapidement la convention entre l’IRD et le CIRAD soit 
signée afin de lui permettre un fonctionnement normal.

Fin de la réunion 11h10mn.
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