
Compte rendu de la troisième réunion
de la Commission Régionale Océan Indien

du Projet FSP Sud Expert Plantes
29 mai 2007

Réunion au Fofifa, Ambatobe, début : 8h00mn
Etaient présents : 
Mme Vololoniaina JEANNODA, Université d’Antananarivo
Mr Michel PRE, Conseiller adjoint de Coopération, SCAC Madagascar
Mr Christian FELLER, Représentant IRD
Mr Pascal DANTHU, CIRAD

Absents excusés:
Mme RANARIJAONA Hery Lisy, Université de Mahajanga
Mr SOULE Hamidou Hamada, Université des Comores
Mr Christien OQUET, Conseiller de Coopération et Action culturelle, SCAC Madagascar
Mr RAZAFINJARA Aimé Lala, Directeur de la Recherche, MENRS
Mr RATSIRARSON Joelisoa, Sécrétaire général MINENVEF
Mr Michel PARTIOT, Directeur régional CIRAD
Mr RABEVOHITRA Raymond, Fofifa

Ordre du jour :

L’unique objet de la réunion était d’évaluer les dossiers de demandes de financement 
(pour les trois composantes) qui, pour la zone Océan indien avaient été retenus lors du 
premier criblage réalisé par la Commission scientifique.

La CROI s’est réuni en comité restreint afin de réaliser cette opération.  Elle avait à 
évaluer :

- 1 proposition concernant la composante 1

- 4 propositions concernant la composante 2 

- 15 propositions concernant la composante 3

Les fiches d’évaluation sont jointes en annexe à ce compte-rendu.

Trois catégories de projets ont été identifiées :



- les projets de qualité pour lesquels la CROI émet un avis favorable,

- les  projets  qui  semblent  faibles  et/ou  peu  en  phase  avec  les  problématiques 
locales, pour lesquels la CROI a donné un avis défavorable

- les projets intéressants mais non acceptables en l’état, pour lesquels la CROI a 
demande une reprise du dossier (voir proposition ci-dessous)

La CROI tient à faire une remarque et une proposition quant à cette évaluation : 

- la  remarque   :  il  nous  semble  qu’il  aurait  été  plus  judicieux  de  réaliser  cette 
évaluation  au  niveau  local  avant soumission  à  la  commission  scientifique,  cela 
aurait permis de donner dès le départ une vision locale qui a manqué dans les 
évaluations  et  aurait  permis  une  sélection  (mais  aussi  une  non  sélection)  des 
dossiers plus pertinente  en prenant en compte la dimension régionale,

- la proposition   : nous souhaiterions que la totalité du budget ne soit pas attribuée 
à l’issue de cette phase. En effet, certains dossiers montrent « du potentiel » 
mais ne sont suffisamment argumentés ou consolidés et méritent d’être retenus 
« sous  condition ».  Nous  souhaitons  laisser  aux  initiateurs  une  possibilité  de 
conforter leur projet. 

  


