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INTRODUCTION

Le PRASAC met en œuvre depuis deux ans, le projet régional sur le manioc intitulé
«Production durable du manioc en Afrique centrale et intégration au marché ». Ce
projet bénéficie du soutien financier de l'Union européenne avec la contrepartie de la
Commission de la CEMAC au travers du PRASAC et celle des partenaires techniques
des six pays membres.
Dans le cadre de l’exercice 2011-2012, la première réunion du Comité de pilotage
(CP) tenue en Août 2012 à N’Djaména au Tchad a permis d’évaluer le management
du projet et les difficultés rencontrées au démarrage des activités de terrain. Au
regard des conclusions de cette première session et dans la perspective de la
poursuite des activités de la troisième année de mise en œuvre du projet, la
deuxième session du Comité de pilotage du projet s’est déroulée le 26 novembre
2013 à l’hôtel Hibiscus à Libreville sous la présidence du Pr. Daniel Franck IDIATA,
Commissaire Général du CENAREST.
Le présent compte rendu résume les débats desdits travaux.
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DEROULEMENT DES TRAVAUX

Les travaux ont démarré à 9h30 par l’examen des points suivants :
2.1 Vérification du quorum
Le Directeur Général du PRASAC a procédé, par appel, pour vérifier la présence des
Institutions partenaires statutaires. Celles-ci, par pays, sont :
•
•
•
•
•
•
•

Cameroun : IRAD et Université de N’Gaoundéré ;
Centrafrique : ICRA et Université de Bangui ;
Congo : DGRST ;
Gabon : CENAREST et CNOP ;
Guinée Equatoriale : MINAGRI ;
CIRAD (Direction Régionale Afrique Centrale) ;
PROPAC, représentée.

Le représentant du Tchad (ITRAD) n’a pu participer aux travaux en raison des
problèmes de vol d’avion rencontré au départ de N’Djaména.
2.2

Examen et adoption de l’Ordre du jour

Le projet d’ordre du jour a été adopté avec amendement.
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2. 3

Examen des dossiers

L’ordre du jour comporte les dossiers suivants :
1)- Adoption du Compte rendu (CR) et l’état de mise en œuvre des
recommandations de la première session du Comité de pilotage ;
2)- Examen et adoption du rapport technique et financier 2012-2013 ;
3)- Examen et adoption du projet de programme d’action et de budget 20132014 ;
4)- Divers.
Les différents dossiers ont été présentés par le Directeur Général du PRASAC.

3 OBSERVATIONS FAITES
3.1 DOSSIER 1 : COMPTE RENDU ET PROJET DE REGELEMENT INTERIEUR

3.1.1 Adoption du compte rendu de la première session du Comité de
pilotage
-

Après lecture page par page, le CR de la 1ère session du CP a été adopté
avec amendement.

3.1.2 Etat de mise en œuvre des recommandations de la première session
du Comité de pilotage
Les points d’échanges et discussions ont porté sur :
- Les références aux documents annexes pour justifier le niveau d’application
de certaines recommandations ;
- L’absence du chef de projet Manioc influence négativement la tenue à
temps des réunions statutaires, d’où la nécessité de renforcer la mesure
alternative du PRASAC ;
- Les éléments de justification de l’état de mise en œuvre de certaines
recommandations doivent être donnés pour plus de précision ;
- L’absence d’un système de quota dans le processus de sélection des
membres du Conseil Scientifique (CS) du PRASAC;
- La présence des candidatures hors CEMAC au sein des membres de ce
Conseil scientifique;
- La revue en baisse de la barre d’évaluation des dossiers de candidatures au
poste de membres de Conseil scientifique fixée à 60%;
- Le niveau d’application de la recommandation sur l’invitation de l’Auditeur
du compte du projet doit être de 0%, car ce dernier n’a pas répondu
favorablement.
- Etc.
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D’une manière générale, le Directeur Général du PRASAC a fait remarquer que la
procédure de sélection des candidatures au poste de membre du CS cherchait à
encourager les candidatures issues de la CEMAC. Mais la réalité actuelle est que la
sous-région est confrontée à un manque réel de compétences. A cela s’ajoute
quelques difficultés de communication entre les institutions nationales et même
régionales afin de relayer les informations aux personnes ressources dans les pays.
Dans son intervention, le Directeur Régional du CIRAD a estimé que la grande
diversité d’origine des membres du Conseil Scientifique est de nature à rendre cet
organe plus crédible, mieux outillé, et à même d’apporter à l’Institution une valeur
ajoutée dans le domaine de la qualité scientifique. Cette diversité au sein du Conseil
Scientifique du PRASAC est également observée au sein des structures similaires près
des autres institutions de recherche développement.

3.1.3 Projet de Règlement Intérieur
Les observations ont porté sur :
- La date de la tenue de la réunion du premier comité de pilotage doit être
mentionnée en page 1 ;
- Les corrections de fond et de forme soulevées sont à prendre en compte ;
- Le Règlement intérieur a été adopté avec amendement.
3.2 DOSSIER 2 : LES RAPPORTS TECHNIQUES ET FINANCIERS 2012-2013
(activités et bilan financier)

3.2.1 Etat d’avancement de mise en œuvre du projet (rapport d’activités)
Il a été relevé ce qui suit :
− L’impact éventuel du retard accusé dans l’exécution des activités de terrain sur
les résultats attendus du projet ;
− L’insuffisance des détails dans les rapports d’activités présentés par les pays;
− Les observations faites par le Conseil scientifique sont à intégrer dans le
rapport d’activités de l’année 3 ;
− Le remplacement du terme « petits producteurs » par « producteurs »;
− La prise en compte des activités destinées à la mise en place des plateformes
au niveau national et même régional.

3.2.2 Exécution budgétaire
Des observations et des suggestions ont été faites à savoir :
- Mentionner que l’achat du véhicule du Chef de projet a été faite en faveur de
la Direction Générale, compte tenu de la mesure alternative qui a été prise
pour son implication directe dans la mise en œuvre du projet;
- Les états des dépenses présentés ne sont pas suffisamment explicites ;
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-

L’affichage du budget antérieur afin de mieux apprécier l’évolution des
décaissements ;
Le respect des termes de la convention particulière avec le bailleur de fonds
concernant la répartition des fonds dans les pays.

3.2.3 Rapport d’Audit
-

L’examen du rapport d’Audit est renvoyé à la prochaine Réunion du Comité de
pilotage afin que l’auteur dudit rapport, empêché, fasse la présentation luimême et réponde à certaines questions éventuelles.

3.3 DOSSIER 3 : PROGRAMME D’ACTIVITES ET BUDGET 2013-2014

3.3.1 Programme d’activités 2013-2014
Il a été fait mention de ce qui suit :
− Dans la programmation des activités, la problématique de transport tenant
compte de la durabilité de la production du manioc n’a pas été pris en
compte ;
− L’absence de l’organisation des Comités recherche-développement ;
− Le manque de programmation des activités et budget destinés à la prise en
compte du fonctionnement des Organisations des producteurs impliquées ;
− L’absence des activités à réaliser en Guinée Equatoriale notamment :
inventaire et caractérisation des variétés, traitement des données d’enquêtes
et voyages d’échanges inter pays ;
− L’optimisation de l’appui à la Guinée Equatoriale par l’organisation des missions
conjointes des Animateurs régionaux.

3.3.2 Répartition budgétaire
− Le budget prévisionnel du CIRAD est encore attendu ;
− Le budget prévu pour les ateliers de mise en place des plateformes dans les
pays est peu réaliste ;
− Le rapport d’exécution financière doit prendre en compte l’état des dépenses
des années précédentes pour un meilleur suivi et appréciation des dépenses.
3.4 DOSSIER 4 : DIVERS

3.4.1 Accueil des stagiaires au CIRAD

− Tout report du séjour d’un stagiaire du projet MANIOC au CIRAD doit être
annoncé afin de mieux planifier les activités ;

3.4.2 Calendrier des prochaines Réunions

− Au plus tard en Avril 2014 pour le Conseil scientifique ;
− Au plus tard en Juin 2014 pour le Comité de pilotage.
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4 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
4.1 DOSSIER 1 : ADOPTION DU COMPTE RENDU ET ETAT DE MISE EN
ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA PREMIERE SESSION DU
COMITE DE PILOTAGE
Recommandation 1 :
- Le PRASAC doit encourager les candidatures de la zone CEMAC pour ce second
appel à candidatures aux postes de membres du Conseil scientifique ;
Recommandation 2:
- le Règlement intérieur doit signaler très clairement que c’est l’Institution
partenaire au projet qui est prépondérante.
Recommandation 3 :
- Prendre des dispositions pour le respect du délai d’envoi des dossiers aux
membres du Comité de pilotage.
4.2 DOSSIER 2 : RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER 2012-2013
Recommandation 4 :
-

Améliorer la présentation du rapport d’exécution financière en rappelant les
budgets antérieurs, les transferts et solde des différents modules.

4.3 DOSSIER 3 : PROGRAMMES D’ACTIVITES ET DE BUDGET 2013-2014
Recommandation 5 :
- Les comités Recherche développement doivent être mis en place et rendus
opérationnels en 2014.
4.4 DOSSIER 4 : DIVERS
Recommandation 6 :
Les prochaines sessions du Comité de pilotage doivent se tenir au moment de la
clôture des activités de l’année en cours.
Pour terminer, le Comité de pilotage a félicité l’équipe de la Direction Générale du
PRASAC pour le travail abattu au cours de l’exercice 2013 ainsi que pour la qualité
des documents produits et mis à la disposition des participants.
Débutés à 09h30, les travaux ont pris fin à 13h00.
Libreville, le 26 novembre 2013
Le Président

Pr. Daniel Fracnk IDIATA
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PROJET MANIOC
PRODUCTION DURABLE DU MANIOC EN AFRIQUE
CENTRALE ET INTEGRATION AU MARCHE
Contrat de Subvention n°DCI-FOOD/2010/252-886

DEUXIEME REUNION DU COMITE DE PILOTAGE
26 novembre 2013, Hôtel Hibiscus Louis, LIBREVILLE (Gabon)

Ordre du jour
Date

Horaires

09h30-10h30

Jeudi
26 novembre
2013

Activités
Début des travaux :
• Vérification du quorum ;
• Examen et adoption de l’ordre du jour ;
• Adoption du Compte rendu de la première
session du Comité de pilotage
• Etat de mise en œuvre des recommandations

Examen et validation du rapport d’activités 20122013
• Rapport technique et financier
10h30- 11h30
• Rapport d’exécution financière ;
• Rapport d’audit

11h30-12h30

12h30-12h45

13h00

Examen et validation du programme d’actions et
budget 2013-2014
• Programme d’activités 2013-2014
• Projet de budget 2013-2014
Divers

Clôture des travaux

14h30-17h00

Déjeuner

NB :
DN : Délégués Nationaux du PRASAC
AR : Animateurs régionaux
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LISTE DE PARTICIPANTS

N
1

NOM & Prénom

Structure

Fonction

Pays

E-mail

Dr NGONKEU MANGAPTCHE Eddy
Léonard

IRAD

Représentant le Directeur
Général

Cameroun

ngonkeu@yahoo.fr

Dr Jean de Dieu NZILA

DGRST

Représentant du Délégué
Général DGRST

Congo

jddnzila@yahoo.fr

Pr. AMVAM ZOLLO Paul Henry

Université de
N’gaoundéré

Recteur

Cameroun

phamvamz@yahoo.fr

4

Pr. BOBOSSI SERENGBE Gustave

Université de Bangui

Recteur

RCA

bobossi@yahoo.fr

5

Dr KADEKOYE TIGAGUE David

ICRA

Directeur Général

RCA

kadekoy@yahoo.fr
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Pr. IDIATA Daniel Franck

CENAREST

Commissaire Général

Gabon

idiata@yahoo.fr

7

M. MBINA Isidore

PRASAC

Délégué National

Gabon

mbina_isi@yahoo.fr

M. Jonatas Salvador NGUEMA NSUE
MASELA

MINAGRI/Direction
Général de la
Recherche

Représentant le Directeur
Général

Guinée Equatoriale

nguema2@live.com

NGUEMA Guy-Noël

CNOP-Gabon

Représentant le Président
National/Chef de projet

Gabon

nguemaguynoel@gmail.co
m

10

NGO MINYEN Alvine/Epse
NNOMENDOUE

PROPAC

Représentant la Présidente

Cameroun

cnopcameroun@yahoo.fr

11

M. PONG-BALLET Robert

CEMAC

Commission de la CEMAC

Centrafrique

pongballetr@yahoo.fr

Dr NJOYA Jean

PRASAC

Président du Conseil
Scientifique

Cameroun

pjeannjoya@yahoo.fr

Dr NAMKOSSERENA Salomon

PRASAC

Directeur Général

Tchad

namkossereana2000@yah
oo.fr

2
3

8

9

12
13

8

14

M. YAPARA DJONBE

PRASAC

DAF

Tchad

dyapara@yahoo.fr

15

Dr MOULIOM PEFOURA Alassa

PRASAC

Directeur scientifique

Tchad

mouliompefoura@yahoo.fr

16

M. DAOUD BORGOTO

PRASAC

Assistant DG

Tchad

djimadam@yahoo.fr

17

BRAHIM HISSENE Hiréké

ITRAD

DN-PRASCA-Tchad

Tchad

hissene_hireke@yahoo.fr
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