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Le 09 mars 2016, s’est tenu dans la salle de réunion du CREAF Kamboinsé, le comité de
direction du LMI, avec pour ordre du jour :

- Retour des invitations du comité de suivi du 17 et 18 mars
- Préparation du comité de suivi : programme, élaboration du rapport d’activité,
présentations des axes….
- Organisation logistique du comité de suivi (resto, reprographie etc.)
- Budget prévisionnel et répartition urgente
Etaient présents : GNACKO Fatoumata, Charlotte TOLLENAERE, NEYA Bouma James,
OUEDRAOGO Kalizeta, BANGRATZ Martine, LACOMBE Sévérine, NACRO Souleymane,
,PALANGA Essowé, NITIEMA Léon, Edgard, V. TRAORE
Absents du Comité de Direction : Léonard Ouédraogo, Fidèle Tiendrébéogo, Hamidou Dicko,
Etienne Zakané, Oumar Traoré, Elisabeth ZIDA, THIO Bouma, SOME Koussao.
1. Retour	
  des	
  invitations	
  du	
  comité	
  se	
  suivi	
  

Mme TARPAGA Marie a fait le point des invitations qui ont été envoyées pour le Comité de
suivi et les différentes réponses reçues. Sur les 18 lettres d’invitations qui ont été envoyées,
quatre (4) avait confirmé leur participation. Il a été décidé de relancer les invitations et au
besoin d’appeler pour demander confirmation.
2. Préparation	
   	
   du	
   comité	
   de	
   suivi	
  :	
   programme,	
   élaboration	
   du	
   rapport	
   d’activité,	
   présentations	
  
des	
  axes…	
  

Pour la préparation du comité de suivi de 2015 : élaboration du rapport d’activité du LMI et
présentations, il a été demandé aux uns et aux autres d’envoyer l’ensemble des documents
avant samedi midi à christophe.brugidou@ird.fr. Le bilan du LMI 2015 va consister à faire
ressortir, les acquis, les insuffisances, et faire des propositions d’améliorations. Tout le
programme a été amendé par les participants au comité de direction : des propositions ont été
faites pour une meilleure répartition des tâches, certains points ont été modifiés,
informations ont été ajoutées surtout au niveau de la présentation des axes.
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Chaque axe sera présenté d’abord par le/les responsable(s) et sera suivi par la présentation
d’un ou plusieurs étudiants. Chaque étudiant aura 6 mn maximum pour sa présentation selon
le canevas qui a été proposé. Le comité de suivi sert à mieux définir les rayons d’actions, les
projets à long et à court terme du LMI. Des amendements ont été faits sur les
recommandations du comité de suivi de 2014, ce qui a permi de relever les acquis, les
objectifs non atteints, et de faire des propositions.

4- Organisation logistique du comité de suivi (resto, reprographie etc..)
Mme Tarpaga Marie et Mr Christophe Brugidou sont chargés de faire le point sur la venue
des participants et de préparer les commandes pour le repas, l’eau et les petits carnets. Le
mini bus de l’IRD sera réservé le 17 et le 18 pour le transport des participants de
Ouagadougou jusqu’à Kamboinsé. Mr James Neya, se chargera de la réservation de la salle
de rencontre du CREAF. Mr Jean Marc Leblanc a prévu d’inviter tous les participants du
comité de suivi à un cocktail le jeudi soir à la représentation de l’IRD.
5- Budget prévisionnel et répartition urgente
Mr BRUGIDOU Christophe et Mr NEYA James, vont travailler sur le Budget 2016. La
présentation sera faite au prochain CoDir avant le départ de Christophe Brugidou.
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