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Réunion au Cersae début : 11h00 mn

Etaient présents : 
Mme JEANNODA Vololoniaina, Université d’Antananarivo
Mme RANARIJAONA Hery Lisy, Université de Mahajanga
Mr Christian OQUET, Conseiller de Coopération et Action culturelle, SCAC Madagascar
Mr Michel PRE, Conseiller adjoint de Coopération, SCAC Madagascar
Mr Christian FELLER, Représentant IRD
Mr Thierry GOGUEY, Directeur régional CIRAD
Mr Pascal DANTHU, CIRAD

Contacté par courriel : 
Mr SOULE Hamidou Hamada, Université des Comores

Absents excusés:
Mr RAZAFINJARA Aimé Lala, Directeur de la Recherche, MENRS
Mr RATSIRARSON Joelisoa, Secrétaire général MINENVEF
Mr RABEVOHITRA Raymond, Fofifa

Fin de la réunion : 12h30 mn.

Les points discutés ont été : 

1 Point sur la proposition de Master international en biologie végétale tropicale  

V.  Jeannoda et  P.  Danthu ont fait  un compte rendu des réunions  des 24 et 25 
janvier  (comité  pédagogique)  pendant  la  faisabilité  de  construire  un  master 
international a été longuement débattu.  Après lecture de documents envoyés par le 
secrétariat exécutif de SEP (CR synthétique, maquette, proposition de TD et feuille 
de route), la CROI a été unanime pour estimer : 
- que l’idée de master international est complètement pertinente,
- que le rôle que doit jouer SEP est celui d’appuyer les universités du sud à remplir 
les conditionnalités pour pouvoir pleinement contribuer à ce master,
- que le chemin, tant du point de vue administratif que pédagogique est long et qu’il 
semble assez peu probable que les enseignements puissent être dispensés dès 2009,
- que ce master doit être affiché comme « LE PRODUIT » essentiel du projet et 
qu’il donne une nouvelle dimension au SEP qui est maintenant doté d’un réel objectif 
de coopération,



-  que  de  nouveaux  partenaires  doivent  être  impliqués  dans  la  réflexion  (en 
particulier le projet MADES),
- que trois universités de Madagascar (Antananarivo, Mahajanga et Tuléar) et celle 
des Comores doivent être considérées comme pouvant être parties prenantes, avec 
des niveaux d’intervention très différents,  
- que les délais indiqués dans la feuille de route pour contacter les présidents des 
universités et obtenir d’eux un avis semblent non tenables, mais que pour faire au 
plus vite, la stratégie retenue est la suivante :

- les collègues universitaires sont chargés de répercuter l’information auprès de leurs 
hiérarchies 
- la CROI prépare un modèle de lettre ainsi qu’un document de présentation qui seront 
adressés aux présidents des universités (pour les Comores,  transit par le SCAC des 
Comores) en stipulant qu’une réponse est attendue sous 30jours
- les réponses reçues par les SCAC seront transmises au secrétariat exécutif de SEP 
qui les répercutera vers ses interlocuteurs français.

D’ores  et  déjà,  toutes  les  universités  ont  été  contactées   ainsi  que  le  projet 
MADES. 

2 Discussion sur les per diem délivrés aux collègues malgaches   

Un souci  réel  se  pose quant  au montant des per diem accordés aux chercheurs 
malgaches  en  déplacement  sur  le  terrain  dans  le  cadre  des  opérations  de 
recherches.
Le taux actuellement appliqué est celui défini par l’IRD : 

- 14 000 ariary pour un chercheur (soit environ 6 euros)
- 9 000 ariary pour un personnel technique (moins de 4 euros)
Ce taux est notoirement trop bas et ne correspond pas à la réalité de terrain. A 
titre indicatif, le taux journalier pour une chercheur IRD est de 114 euros dans le 
même contexte et  le  CIRAD propose  50000 ariary (20 euros  environ)  pour  les 
chercheurs, 37000 pour les techniciens et 20000 pour les étudiants.
Ces taux sont d’ailleurs ceux que le représentant de l’IRD a proposés à sa direction. 

Des premiers échos laissent à craindre une « grève du terrain » ce qui serait très 
dommageable pour les retombées du projet. 

La CROI propose donc :
- que le taux CIRAD soit appliqué dès le début des actions de recherche dans le 

cadre de SEP
- que le secrétaire exécutif de SEP soutienne auprès de la direction de l’IRD cette   

proposition
- que l’on évoque, si nécessaire, le fait qu’il était initialement prévu que le projet 

SEP soit, pour la région Océan indien, géré par le CIRAD, ce qui éviterait de faire 
jurisprudence pour les autres projets gérés par l’IRD.  

 


