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Introduction
La première session du Conseil Scientifique du PRASAC s’est tenue à
Brazzaville, République du Congo, du lundi 26 au vendredi 30 août 2013
dans les locaux de la Préfecture du département de Brazzaville. Les sept
membres sélectionnés et le Directeur Scientifique du PRASAC (annexe 1) ont
participé à cette session plénière.
Le programme des travaux portait sur les principaux points suivants :
 élaboration du règlement intérieur ;
 mise en place du Bureau du Conseil Scientifique et adoption du
règlement intérieur ;
 évaluation du rapport scientifique du projet « Production
durable du manioc en Afrique centrale et intégration au
marché » pour la période 2011-2013 ;
 synthèse

des

travaux,

observations,

recommandations

et

proposition des résolutions.

1. Élaboration du règlement intérieur
Après l’adoption de l’ordre du jour proposé, le mot de bienvenue du
Directeur

Général

Scientifique

a

et

dégagé

la
les

présentation
attentes

des

participants,

spécifiques

vis-à-vis

le

Directeur

du

Conseil

Scientifique.
Un bureau ad-hoc constitué des Professeurs Abdourahamane SANGARE,
(Président), Patrick MOBAMBO (Vice-Président) et Emmanuel MBETIDBESSANE (Rapporteur) a été mis en place pour :
 élaborer le règlement intérieur ;
 conduire le processus de mise en place du premier Bureau du
Conseil Scientifique du PRASAC.
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2. Mise en place du Bureau du Conseil Scientifique et adoption du
règlement intérieur
Le Conseil Scientifique du PRASAC a procédé à la mise en place officielle du
premier Bureau après adoption de son règlement intérieur (annexe 2).
Le bureau est constitué de :
 Président : Dr NJOYA Jean (Cameroun) ;
 Vice-Président : Pr MBETID BESSANE Emmanuel (Centrafrique) ;
 Rapporteur : Pr TCHOTSOUA Michel (Cameroun).

3. Évaluation du rapport scientifique du projet « Production
durable du manioc en Afrique centrale et intégration au
marché »pour la période 2011-2013
En prélude à cette activité, une visite du laboratoire de culture in vitro du
Centre de Recherches sur l’Amélioration Génétique des plantes (CERAG) a
été organisée pour les Membres du Conseil Scientifique sous la conduite du
Directeur dudit centre et en présence du DG du PRASAC le 27 août 2013
(annexe 3).
Les journées du 28 et 29 août 2013 ont été consacrées à l’évaluation des
travaux scientifiques du projet Manioc. Ces travaux en plénière avec les
Animateurs Régionaux des modules et les Délégués Nationaux ont consisté à
écouter les présentations des travaux de chaque module portant sur la
période 2011-2013. Puis, celles des délégués nationaux ont suivi. À la fin de
chaque exposé, des échanges étaient menés entre eux et les membres du CS
pour clarifier les points d’ombre relevés dans le rapport scientifique de la
période 2011-2013. Il convient de relever qu’aucun délégué national n’a
présenté

de

rapport

d’activités

pour

la

période.

Des

observations,

recommandations et propositions de résolutions ont été faites.
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3.1. Observations générales
Le Conseil Scientifique note avec satisfaction :
 la qualité et la pertinence scientifiques du document du projet Manioc,
objet du contrat de subvention N° DCI-FOOD/2010/252-886 ;
 à l’actif du Directeur Général, la facilitation du recrutement d’un
nouveau Directeur Scientifique et de la mise en place du Conseil
Scientifique du PRASAC ;
 à l’actif de la Direction Scientifique, la forte capacité de mobilisation
des acteurs du projet.
Il reste cependant que, dans la mise en œuvre du projet, il était prévu le
recrutement d’un Chef de projet et d’un gestionnaire du projet au niveau
régional, à la direction générale du PRASAC, mais cela n’a pas encore été fait
jusqu’à présent. Ce qui expliquerait certaines défaillances observées dans la
coordination des activités et la communication au cours de la première
phase de mise en œuvre du projet.
Le Conseil Scientifique a aussi regretté la non mise à sa disposition à temps,
du document du projet, objet du contrat de subvention, et du rapport
scientifique pour la période 2011-2013.
Le tableau 1 présente, les observations et les recommandations communes à
tous les modules et aux infrastructures et équipements de recherche.
Tableau 1. Présentation des observations et recommandations générales

OBSERVATIONS

RECOMMANDATIONS

1. Mauvaise
formulation
des objectifs et des
résultats attendus dans
le rapport scientifique,
incohérents
avec
les
objectifs
clairement
définis dans le contrat de
subvention
N°
DCIFOOD/2010/252-886.

1. Tous les chercheurs et les DN doivent
s’approprier le Contrat de Subvention N° DCIFOOD/2010/252-886 relatif au projet.
2. Formation des chercheurs et gestionnaires du
projet le plus tôt possible à la rédaction des
rapports scientifiques et à la gestion axée sur les
résultats.
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OBSERVATIONS
2. Non
uniformité
des
formats de présentation
des
rapports
des
différents modules
3. Faible capitalisation de la
situation de référence
4. Les
méthodologies
d’échantillonnage
sont
disparates d’un pays à
un autre.
5. Traitements des données
insuffisamment
maitrisés.
6. Analyse des données est
insuffisante
7. Mauvaise exploitation du
GPS et de SIG

RECOMMANDATIONS
3. Rapport à fournir conformément au canevas de
rédaction
4. Canevas à améliorer en tenant compte des
principes de la gestion axée sur les résultats (GAR),
des objectifs, des méthodes, des résultats
scientifiques et du Budget.
5. Réactualiser les données de base à travers un
rapport pour mieux reformuler les résultats par
module
6. Organiser des Ateliers méthodologiques pour les
AN et DN et non par module

7. Organiser des ateliers de formations sur en
SPHINX, à l’usage du GPS-SIG et en Biométrie (TP
sur les premières données)

8. Manque
de
communication,
de
collaboration
et
de
l’opérationnalisation des
réseaux

8. Mettre en place un mécanisme de coordination
et de facilitation aux niveaux de la région et des
pays.
9. Redynamiser les Systèmes nationaux de
recherche agricole
10.Développer
les
plateformes
d’innovation
chercheurs-Universitaires-Décideurs-Acteurs
de
développement
et
de
comités
recherchedéveloppement.

9. Vétusté de certaines
infrastructures et des
équipements de
recherche scientifique au
sein des SNRA de la
CEMAC

11.Développement des capacités régionales en
matière de diagnostic et de caractérisation
moléculaire et de conservation des ressources
génétiques

10. Inadéquation
entre
les
objectifs
et
les
ressources matérielles et
financières
11. Inadéquation
des
termes
utilisés
(cultivars/variétés/acces
sion;
racine/tubercule
;
trajectoire ;
commercialisation/distri
bution;

12.Mobilisation
nationaux

des

fonds

de

contreparties

13.Précision et concision dans l’utilisation des
concepts et termes.
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OBSERVATIONS

RECOMMANDATIONS

producteur/ménage ; bio
agresseur/maladies
et
ravageurs/nuisibles…)
12. Budget affecté à la
réalisation des activités
de la première phase non
présenté et non apprécié
par
rapport
à
la
réalisation des activités

14.Le rapport doit comporter un état des lieux des
budgets prévus par activité, les montants mis à
disposition et les niveaux d’exécution.
15.Il convient de réécrire un rapport technique et
financier conforme et dont le dernier élément est le
chronogramme d’activités pour la période 20142015 assorti d’objectifs spécifiques et résultats
attendus conformes au contrat de subvention. C’est
ce rapport qui sera présenté au prochain conseil
d’administration ou comité de pilotage du projet.

3.2. Observations par module
3.2.1. Module 1. Gestion et coordination du projet
Le Conseil Scientifique relève qu’il n’y a pas eu de rapport présenté sur les
cinq activités prévues au titre du module 1 du contrat de subvention.
Conformément au contrat de subvention, il recommande :
 le recrutement d’un chef et d’un gestionnaire régional du projet,
conformément aux prescriptions du contrat de subvention. Dans le cas où

ces missions devraient être assurées par le Directeur Scientifique et le
Directeur Administratif et Financier, un acte administratif devrait être
pris à cet effet par le Directeur Général du PRASAC ;
 la mise en place urgente des comités nationaux de recherchedéveloppement qui constitueront les bases de la création d’une
plateforme régionale tel que stipulé dans le contrat du projet.

3.2.2. Module 2. Connaissance et valorisation des variétés cultivées
localement
En plus des observations générales, le Conseil Scientifique relève, pour le
module 2, l’absence de références bibliographiques exploitées ou à exploiter
dans le rapport. Sur les six résultats et produits attendus de ce module, très
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peu d’évidences scientifiques existent dans le rapport d’étape. Il note aussi
que ces quelques résultats sont présentés de façon disparate.
Le Conseil Scientifique recommande par conséquent, aux chercheurs
impliqués, aux Délégués Nationaux et aux Animateurs Régionaux, à :
 plus de rigueur dans l’analyse des données et l’interprétation des
résultats et ;
 la présentation du rapport conformément aux résultats et produits
attendus du module et au canevas adopté par la Direction Scientifique
du PRASAC et approuvé par le Conseil Scientifique.

3.2.3. Module 3. Connaissance et amélioration des pratiques culturales
paysannes
Le Conseil Scientifique relève que la méthodologie de prélèvement des
échantillons des sols n’est pas présentée. Un seul échantillon n’est pas
suffisant. Le rapport est mal rédigé. La qualité des données est peu
convaincante et les analyses sont insuffisantes (seulement 2 résultats sur les
pratiques culturales).
Le Conseil scientifique recommande de préciser la démarche méthodologique
de prélèvement des échantillons de sols et d’en augmenter le nombre. Il
recommande aussi de corriger les fautes de forme, d’améliorer la quantité, la
qualité et l’analyse des données sur les pratiques culturales, et de tenir
compte des associations culturales dans la description des systèmes de
cultures. En fin de compte, le Conseil Scientifique s’interroge sur la
disponibilité et/ou la compétence des ressources humaines chargées
d’animer ce module.

Module 4. Lutte contre les maladies et ravageuses

3.2.4.
Le Conseil

Scientifique

relève un manque d’harmonisation dans la

présentation des résultats, une insuffisance des résultats par rapport au
nombre de sites, un manque de protocole de collecte des données et de
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mesures relatives aux différentes maladies dans le rapport. Il relève aussi
que la bibliographie est assez fournie mais n’est pas citée dans le texte et ne
présente que quatre publications sur les stratégies de lutte contre les
maladies et ravageurs. Toute cette bibliographie ne concerne que la
mosaïque du manioc.
Le Conseil Scientifique recommande, par conséquent, de :
 compléter et harmoniser les résultats avant toute analyse comparée ;
 focaliser les études sur les maladies émergentes importantes, y
compris la Mosaïque africaine du manioc;
 présenter dans le rapport le protocole de collecte et de mesures des
différentes maladies, notamment les échelles de cotation de leurs
incidences et sévérités ;
 réviser et actualiser la bibliographie en relation avec la thématique
posée.

3.2.5. Module 5. Étude des usages et des marchés pour l’amélioration
de la qualité des produits
Le Conseil Scientifique note :
 une absence de cohérence entre les résultats présentés dans le rapport
et l’exposé power point de l’animateur régional du module ;
 une incohérence entre les résultats présentés et les résultats attendus
du module ;
 une présentation des résultats dans le rapport qui n’est pas faite
conformément

aux

activités

annoncées

comme

étant

réalisées

(Chapitre 5.2), faisant peser des soupçons d’utilisation des données
d’autres actions de recherche.
 une présentation agrégée des résultats qui ne permet pas de ressortir
les spécificités des technologies et des marchés par produit et par
pays.
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Le Conseil Scientifique recommande que :
 les activités prévues dans le Contrat de subvention soient mises en
œuvre.
 les

méthodes

d’évaluation

de

la

qualité

des

produits

soient

harmonisées dans l’optique de la mise en place des normes dans les
différents pays ;
 les critères d’appréciation de la qualité des produits et les technologies
soient plutôt présentés en fonction des produits au niveau pays et au
niveau régional ;
 l’analyse des résultats tienne compte du fait que la Centrafrique dispose
aussi d’une zone forestière.
 Renforcer cette équipe par un agroéconomiste.

3.2.6. Module 6. Renforcement des capacités technique et de la
recherche de l’espace CEMAC
Le Conseil Scientifique note que des bourses ont été attribuées aux
étudiants de Master et de Doctorat au Cameroun, en Centrafrique, au Congo
et au Tchad. Il souligne toutefois que le renforcement de capacités doit tenir
compte des spécialités mais aussi du genre conformément à ce qui est prévu
dans le contrat de subvention du projet.
Les dossiers des candidats doivent être mis à la disposition du Conseil
Scientifique pour appréciation de la cohérence avec les objectifs de modules.
Le Conseil Scientifique recommande la mise en œuvre de toutes les autres
activités du module, conformément au contrat de subvention.

3.3. Observations concernant les Délégations Nationales
Le Conseil Scientifique note, avec insatisfaction, que les rapports des
Délégués Nationaux pour la période 2011-2013 n’ont pas été mis à la
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disposition du Conseil. Cependant, leurs exposés PowerPoint ont édifié les
membres du CS.
Le CS recommande que les Délégués Nationaux exploitent les TdR et les
rapports de mission, qui doivent être exigés pour toute activité ou mission,
pour préparer leurs rapports d’activité qui doivent être présentés, dans les
règles de l’art, au cours des sessions de conseil scientifique.
Les Délégués Nationaux doivent assurer la mise en place des Comités
Recherche-Développement Nationaux. Ils doivent veiller au respect des
chronogrammes d’activités en relation avec les objectifs et les résultats
attendus du projet.
Le Conseil Scientifique relève, avec satisfaction, que les matériels roulants et
équipements de recherche ont été octroyés à toutes les Délégations
Nationales. Il recommande que tous ces matériels et équipements soient
estampillés des autocollants PRASAC/Projet Manioc et mis à la disposition
effective des chercheurs et administratifs des Délégations Nationales.

4. Proposition des résolutions /2013
Résolution N° 2013/PRASAC/CS/001. Adoption du projet de l’ordre du
jour
 Le Comité Scientifique du PRASAC, réuni en sa première session
plénière, relève avec satisfaction que le projet de l’ordre du jour soumis
à son approbation, couvre l’ensemble des points requis pour la tenue
de la première session plénière du Comité Scientifique.
 Adopte le projet d’ordre du jour présenté par le Directeur scientifique
du PRASAC, après quelques modifications d’horaires.
Résolution N° 2013/PRASAC/CS/002. Adoption du règlement intérieur du
Conseil Scientifique.
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 Le Comité Scientifique du PRASAC, réuni en sa première session
plénière, approuve le règlement intérieur, après amendements de la
version présentée par la direction scientifique du PRASAC. Ce
règlement intérieur comporte cinq articles.
 Adopte ledit règlement

intérieur, sous réserve de son entérinement

par le Conseil d’Administration du PRASAC.
Résolution N° 2013/PRASAC/CS/003. Désignation des membres du
Bureau du Conseil Scientifique
 Le Comité Scientifique du PRASAC, réuni en sa première session
plénière, après avoir adopté son règlement intérieur, approuve la
désignation d’un bureau de trois membres constitué d’un Président,
d’un vice-président et d’un rapporteur.
Résolution N° 2013/PRASAC/CS/004.

Sélection des cinq membres

restants.
 Le Comité Scientifique du PRASAC, réuni en sa première session
plénière, constate que cinq membres ne sont pas encore sélectionnés.
Par conséquent, recommande à la Direction générale du PRASAC de
faire sélectionner les cinq membres restants par la même commission
qui a procédé à la première sélection, en tenant compte (si possible)
de l’aspect genre.
Résolution

N°

2013/PRASAC/CS/005.

Renforcement

des

activités

d’animation scientifique à deux niveaux :
 Le Comité Scientifique du PRASAC, réuni

en sa première session

plénière, constate que les membres des équipes de chercheurs ont des
capacités insuffisantes en matière de nombreux aspects de mise en
œuvre des projets. Par conséquent, propose une résolution sur des
ateliers méthodologiques,
- au niveau des pays :
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horizontalement, au sein des modules, et à l’initiative de
l’animateur du module ;



verticalement, entre tous les modules, et à l’initiative du
délégué national.

- au niveau régional :


organisation

de

forums

Internet

entre

les

animateurs

régionaux de modules et les chercheurs du module ;


organisation d’au moins une mission annuelle de suivi et
d’animation dans les différents pays par chacun des
animateurs régionaux de module ;



organisation d’au moins une mission du Chef de projet, pour
le suivi-évaluation des activités, l’appui au cadrage des
programmes et la concertation avec les délégués nationaux et
les responsables des SNRA.

Résolution N° 2013/PRASAC/CS/006. Diffusion de différents rapports
 Le Comité scientifique du PRASAC, réuni

en sa première session

plénière, constate une faible communication entre les différents
niveaux hiérarchiques et recommande une large diffusion des rapports
de réunion et de mission d’animation par les animateurs régionaux de
modules et les Délégués Nationaux.
Résolution N° 2013/PRASAC/CS/007. Date de la prochaine session
plénière du Conseil scientifique
Le Conseil Scientifique, réuni en sa première session plénière, arrête la date
de sa 2e session plénière à la période courant entre la fin aout et début
septembre 2014, dans un lieu à déterminer en commun avec la Direction
Générale du PRASAC.
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Conclusion
Les travaux de la première session plénière du Conseil Scientifique (CS) du
PRASAC tenus à Brazzaville du 26 au 30 Août 2013 se sont déroulés dans
un esprit convivial, en présence de son Président. Un règlement intérieur a
été élaboré et adopté par les membres du CS au cours de la première partie
du programme. Après, l’évaluation de la pertinence scientifique et de la
performance du projet Manioc à mi-parcours a été ensuite évaluée, module
après module, et après chaque Délégué National ait été écouté. Ces travaux
se sont poursuivis, par la suite, à huit clos, afin de permettre au CS de
mieux analyser les résultats et faire des recommandations, ainsi que des
propositions de résolutions.
Les travaux de la première session plénière du CS ont pris fin le 30 août
2013 à 18 heures.
Fait à Brazzaville, le 30 août 2013.

Le Rapporteur

Pr TCHOTSOUA Michel

Le Président du CS

Dr NJOYA Jean
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
CEMAC

……………………………….
POLE REGIONAL DE RECHERCHE APPLIQUEE AU DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES AGRICOLES
D’AFRIQUE CENTRALE

Annexe 1. Liste des membres du Conseil Scientifique
PREMIERE SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL SCIENTFIQUE DU PRASAC
26-30 août 2013 à Brazzaville, République du Congo
BUREAU DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU PRASAC

Nom et Prénom

Dr NJOYA Jean
Pr. MBETID BESSANE Emmanuel
Pr. TCHOTSOUA Michel
Pr SANGARE Abdourahamane
Pr HOUNHOUIGAN Joseph
Pr MOBAMBO K Patrick
Dr ONGUENE AWANA Nérée
Dr MOULIOM PEFOURA Alassa

Conseil Scientifique

Président
Vice-Président
Rapporteur
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétaire
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Annexe 2. Règlement intérieur du Conseil Scientifique
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
CEMAC

……………………………….
POLE REGIONAL DE RECHERCHE APPLIQUEE AU DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES AGRICOLES
D’AFRIQUE CENTRALE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Préambule
Le PRASAC (Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des Systèmes
Agricoles d’Afrique Centrale) est une institution spécialisée sous-régionale de la CEMAC
(Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale).
Les statuts du PRASAC adoptés en 2008 ont prévu la mise en place d’un Conseil
Scientifique (CS), dont la composition, le rôle, le mandat et le fonctionnement sont
définis aux articles 39 à 41. Le présent règlement intérieur précise le contenu desdits
articles et clarifie les mécanismes qui doivent régir le fonctionnement du CS.
Article 1 : Missions et Attributions du Conseil Scientifique
Le CS a pour missions d’assister et de conseiller le Conseil d’Administration (CA) dans la
stratégie de recherche-développement.
Les attributions du CS se présentent comme suit :
(i)
Analyser la pertinence scientifique des programmes et des projets régionaux de
recherche, et leurs intérêts pour le développement ;
(ii)
Évaluer la performance des programmes/projets régionaux de recherche ;
(iii) Examiner la valorisation des acquis scientifiques et techniques et proposer des
thèmes pour les ateliers de diffusion ;
(iv) Évaluer et orienter le plan de formation des parties prenantes de la dynamique
régionale.
Article 2 : Composition, Sélection et Mandat des membres du Conseil Scientifique
2.1 De la composition
Le Conseil Scientifique est composé de 12 personnalités scientifiques, indépendantes
des programmes/projets régionaux qu’elles sont appelées à évaluer.
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2.2 De la sélection
Les membres du Conseil Scientifique sont choisis intuiti personae, après appel à
candidature, sur la base de leur compétence dans les domaines de la
recherche/développement et/ou de la formation, couvrant tous les domaines d’activités
et la diversité des partenaires scientifiques du PRASAC tout en respectant l’aspect
genre.
Les candidatures aux postes de membres du CS sont enregistrées par la direction
générale du PRASAC qui les soumet pour sélection au CS, ou à un comité ad hoc
indépendant selon le cas. Leur sélection est validée par le Conseil d’Administration.
2.3 Du mandat
La durée du mandat des membres du CS est de trois (03) ans, renouvelable une fois. Le
Président du CS veillera à l’application des dispositions des alinéas 2.1 et 2.2 du présent
article.
Article 3 : Fonctionnement du Conseil Scientifique
3.1 Du bureau
Le CS désigne parmi ses membres un Bureau constitué d’un Président, d’un Viceprésident et d’un Rapporteur pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. La
désignation des membres du bureau se fait par consensus.
Le secrétariat du CS est assuré par le Directeur Scientifique du PRASAC.
3.2 Du déroulement des sessions
Le CS se réunit en session plénière (12 membres) ou partielle (6 membres) une fois par
an sur convocation de son Président, fin août – début septembre. Pour délibérer
valablement, le quorum des 2/3 des membres du CS doit être atteint. Dans le cas
contraire, les délibérations ne seront exécutoires que si les avis des membres absents
ont été recueillis et après qu’un consensus ait été atteint.
Toutefois, à la demande du Président du CA, du DG du PRASAC, du Président du CS ou
de la moitié de ses membres, le CS peut se réunir en sessions extraordinaires et
délibérer valablement.
Le CS peut aussi être consulté à distance pour toute question sur laquelle son avis serait
utile.
L’ordre du jour des réunions est défini par le Président, après concertation avec la
Direction Générale du PRASAC et les autres membres.
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Sur la base des points inscrits à l’ordre du jour, le CS peut inviter à ses travaux des
personnes ressources: bailleurs de fonds, coordinateurs de projets ou des réseaux,
personnalités scientifiques et de développement, etc.
3.3 De la tenue des réunions
Le Président du CS convoque toutes les réunions et en dirige les travaux. Il est assisté à
cet effet par le Vice-président et le Rapporteur. Il veille au bon déroulement des
débats, prononce l’ouverture et la clôture des travaux de chaque session, dirige les
discussions, veille à l’application du règlement intérieur et proclame les résolutions et
recommandations, sur une base consensuelle. En cas d’égalité de voix, celle du Président
est prépondérante.
Au terme des travaux, le Président du CS soumet, pour approbation aux membres du CS,
un rapport contenant les résolutions et les recommandations prises par le CS. Ce
rapport adopté est envoyé au Président du CA.
En fonction des points inscrits à l’ordre du jour, le Président du CS peut susciter la
participation du Président du CA aux réunions statutaires du CS.
Article 4. Évaluation
L’évaluation de tout programme /projet régional requiert au préalable l’élaboration d’un
document de programme /projet, d’une situation de référence et d’un plan d’évaluation
et de valorisation avant le démarrage dudit programme / projet.
Le CS sera saisi par la DG du PRASAC, conformément aux articles 39 à 41 des statuts,
pour le plan d’évaluation afin d’apprécier la pertinence scientifique, les performances et
la valorisation des acquis des programmes/projets. Un guide d’évaluation sera élaboré
dans le manuel des procédures relatives à la mise en œuvre des programmes/projets
régionaux.
Dans la mise en œuvre des différents programmes / projets régionaux, des plans de
formation seront élaborés par la DG du PRASAC et soumis au CS pour approbation.
A chaque session du CS le Directeur Scientifique fait un état de mise en œuvre des
programmes et projets en référence aux recommandations de la précédente session.
Article 5. Dispositions finales
5.1 De la confidentialité
Toutes les délibérations et informations obtenues lors du CS sont confidentielles.
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5.2 De la Discipline et des sanctions
Les membres du CS sont tenus de participer à toutes les réunions et autres activités du
CS. Toutefois, en cas de forces majeures (maladies, conflits d’agenda, etc.), le membre
du CS empêché doit en informer le Président du CS par écrit.
Avant la tenue d’une session du CS, tout membre ayant un intérêt personnel direct ou
indirect, ou un conflit d’intérêt relatif aux sujets à l’ordre du jour doit le signaler aux
autres membres.
Tout membre du CS peut être relevé de sa fonction avant l’expiration de son mandat
pour les raisons suivantes : absence non justifiée à deux sessions plénières consécutives
du CS, faute lourde (conflit d’intérêt, corruption, diffusion d’information confidentielle,
etc.) portant atteinte à l’image de marque du PRASAC.
La décision de relève d’un membre du CS est prononcée dans le respect des dispositions
de l’alinéa 3.3 de l’article 3 du présent RI. Celle-ci est actée par le Président du CS qui
la notifie à l’intéressé aussitôt après adoption du rapport circonstancié par le Président
du CA.
5.3 Des moyens de fonctionnement du CS
Le CS bénéficie du soutien logistique, administratif et financier de la Direction
Générale du PRASAC.
5.4 Des amendements
Sous réserve du respect des dispositions statutaires, le présent règlement intérieur
peut être amendé à la demande de la majorité des deux tiers des membres du CS
lorsque les circonstances l’exigent.

Brazzaville, le 27 août2013
Le Président du CS

Dr NJOYA Jean
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Annexe 3. Liste des présentateurs et rapporteurs des différents modules

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
CEMAC

……………………………….
POLE REGIONAL DE RECHERCHE APPLIQUEE AU DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES AGRICOLES
D’AFRIQUE CENTRALE

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE DU PRASAC
28, 29 et 30 Août 2013
Equipe de présentation de session
MODULE

PRESENTATEUR

RAPPORTEUR

MODULE 2

Dr MABANZA Joseph

MBINA Isidore

MODULE 3

Dr NZILA Jean de Dieu

NZOBADILA KIENDELA
Budeh

MODULE 4

Dr MVILA Armand Claude

KAMPE Jean Pierre

MODULE 5

Pr. NDJOUENKEU Robert

Pr. MALOUMBI Marie
Généviève

MODULE 6

Dr ANKOGUI Guy Florent

DAOUD Borgoto
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Annexe 4. Quelques illustrations photographiques

Cliché M. Tchotsoua

Photo 1. Vue partielle des participants

Cliché M. Tchotsoua
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Annexe 5. Programme des activités de la session ordinaire du Conseil Scientifique
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE
CEMAC

……………………………….
POLE REGIONAL DE RECHERCHE APPLIQUEE AU DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES AGRICOLES
D’AFRIQUE CENTRALE

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL
SCIENTIFIQUE DU PRASAC
(26-30 Août 2013, Brazzaville, Congo)
Programme de déroulement des travaux
Dates
22-25/08/13

Activités

Responsable

Arrivée des participants

PRASAC (DN)

Lundi 26 août 2013
Session Close du CS et de la DG du PRASAC
Présentation des participants
Mot du DG du PRASAC
Mise en place du bureau ad hoc,
Adoption du programme de travail

9h00-10h30

-

10h30-11h00

Pause café

11h00-13h00

-

13h00-14h00

Pause déjeuner

14h00-16h30

-

PRASAC/CS

Lecture et amendement du Règlement intérieur
Mise en place du bureau du CS
Lecture des rapports scientifiques des modules

Mardi 27 août 2013
Session Close du CS et de la DG du PRASAC (suite et fin)
-

8h30-12h30
12h30-14h00
14h00-17h00

Lecture et amendement du Règlement intérieur
Mise en place du bureau du CS
Lecture des rapports scientifiques des modules (suite et fin)

PRASAC/CS
Individuel

Pause déjeuner (Fin de la session close du CS)
Visite de terrain (laboratoires)

Modérateur

Mercredi 28 août 2013 (suite et fin)
Présentation des activités scientifiques des modules du Projet Manioc
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08h00-10h00

Module 2 « Connaissance et amélioration des variétés cultivées
localement » (Dr. Joseph MABANZA)
 Rapport scientifiques du module,
 Programme de travail et budget annuel 2013-2014
 Débats et amendements

01h00-10h30

Pause café

10h30-12h30

Module 3 « Connaissance et amélioration des pratiques culturales
localement » (Dr. NZILLA Jean De Dieu)
 Rapport scientifiques du module,
 Programme de travail et budget annuel 2013-2014
 Débats et amendements

12h30-14h00

Pause déjeuner

Organisation

14h00-16h00

Module 4 «Lutte contre les maladies et ravageurs » (Dr. MVILA)
 Rapport scientifiques du module,
 Programme de travail et budget annuel 2013-2014
 Débats et amendements

Président CS

16h00-16h30

Pause café

Organisation

Président CS

Organisation

Président CS

Jeudi 29 /08/2013

08h00-10h00

10h00-10h30

Module 5 : « Etude des usages et des marchés pour
l’amélioration de la qualité des produits » (Pr. Robert
NDJOUENKEU)
 Rapport scientifiques du module,
 Programme de travail et budget annuel 2013-2014
 Débats et amendements
Pause café

10h30-12h30

Module 6 : « Renforcement des capacités techniques de la
recherche en zone CEMAC» (Dr. Guy Florent ANKOGUI)
 Rapport du module,
 Programme de travail et budget annuel 2013-2014
 Débats et amendements

12h30-14h00

Pause déjeuner

14h00-16h15

16h15-16h30
16h30-18h00

Président CS

Président CS

Présentation des Rapports d’activités des Délégations
Nationales (15 mn/DN):
Cameroun : Dr. DJONNEWA ;
Centrafrique : Dr KADEKOY
Congo : Dr Tathy
Gabon : MBINA Isidore
Guinée Equatoriale: CONDO Cristobal
Tchad : Hissen Hiréké;
Pause café
Débats Généraux

Président CS

Vendredi 30 août 2013

Concertation avec le SNRA Congo

Cérémonie d’ouverture
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8h00-10H00

-

10h00-10h30

Allocution du Délégué Général de la DGRST
Allocution du Directeur Général du PRASAC ;
Discours d’ouverture de Son Excellence, Monsieur le Ministre
de la Recherche scientifique ;
Photo de famille,

PRASAC

Pause café et retrait des officiels
Présentations et débats

10h30-11h15

1/ Bilan et perspectives (15 mn). Dr. S. NAMKOSSERENA,
Directeur Général du PRASAC)
2/ Dynamique scientifique en cours au PRASAC : atouts et
contraintes (15 mn) (Dr. MOULIOM PEFOURA Alassa, DSPRASAC)
3/ Mobilisation du SNRA du Congo autour du projet manioc sous
l’égide du PRASAC : Forces et faiblesses (15 mn) (Dr TATHY Jean
Pierre, Délégué National PRASAC).

11h15-13h00

Débats généraux et conclusions

13h00-14h30

Pause déjeuner et Fin de la journée de Concertation

14h30-16h30

-

Cérémonie de Clôture
Synthèses des travaux
Clôture des travaux

Modération

Président CS

Samedi 31 août 2013 : Départ des participants
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Annexe 6. Rapport scientifique de la visite du Laboratoire du CERAG

Le mardi 26/08/2013 a eu une visite du laboratoire du CERAG situé dans la cité scientifique de
Brazzaville. Cette visite a concerné deux espaces.
-

-

La visite du laboratoire de culture in vitro
La visite de la serre d’acclimatation et de durcissement des vitro plants
Au laboratoire : les différentes activités réalisées dans le cadre du projet PRASAC ont été
présentées. Il s’agit notamment des opérations d’assainissement des accessions obtenues
des différentes collectes réalisées au niveau du Congo de la RCA, du Cameroun et du Gabon,
des multiplication in vitro des plantes régénérées par la culture du méristème associé à la
thermothérapie et de la mise en place de la banque de germoplasme régionale. Ainsi le
CERAG a reçu des accessions de 3 pays (le Cameroun, la RCA, et le Gabon) pour
l’assainissement
Ainsi les discussions ont porté sur :
-la conduite des travaux de laboratoire qui ont été bien menés et la délégation a souhaité
que l’ensemble des pays impliqués puissent fournir des efforts afin de compléter la banque
de germoplasme régional
- des problèmes d’alimentation en énergie électrique de la banque de germoplasme. Un
Groupe électrogène de 16 KVA a été fourni par le PRASAC, pour pallier aux coupures
d’électricité
Au niveau des serres, la délégation du conseil scientifique a visité la serre du CERAG dans
laquelle se déroulent les travaux de sevrage des vitroplants des écotypes locaux de manioc
produits par le CERAG par le biais d’une convention avec le PADEF, un projet de
développement rural du Ministère de l’agriculture. À l’issue de cette visite, la mission a posé
le problème de collaboration entre les différents partenaires au niveau national, de la
capacité de production et du cycle de production des vitro plants.
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Les boutures de manioc reçu de la RCA en
thermothérapie

Cliché M. Tchotsoua

Collection in vitro de manioc du CERAG

Cliché M. Tchotsoua
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Visite de la serre d’acclimatation et durcissement des vitro
plants
Cliché M. Tchotsoua
Annexe 7. Sites d’étude du projet Manioc du PRASAC
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Annexe 8. Liste de présence

PROJET MANIOC n°DCI-FOOD/2010/252-886

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU
PRASAC (28 au 30 août 2013)
Liste de présence
N°

Nom & Prénom

Institution

Adresses (mail et
téléphone)
pjeannjoya@yahoo.fr

01

NJOYA Jean

SNRA Cameroun

+237 99 85 85 13/
+237 79 61 63 60

02

MBETID BESSANE
Emmanuel

Université de Bangui
(Centrafrique)

mbetid_bessane@hotmail.fr
+236 75 50 10 79

TCHOTSOUA Michel

Université de N’Gaoundéré
(Cameroun)

tchotsoua@yahoo.fr
+237 75 57 53 87

SANGARE
Abdourahamane

CORAF/WECARD
(Sénégal)

abou.sangare@coraf.org
+221 77 389 77 45

MOBAMBO K Patrick

Université de Kinshasa
(UNIKIN) / RD Congo

p.mobambo@gmail.com
+243 99 99 18 257

ONGUENE AWANA
Nérée

IRAD Cameroun

nereeoa678@yahoo.fr
+237 99 46 45 62

HOUNHOUIGAN Joseph

FSA/Université d’Abomey
Calavi (Benin)

joseph.hounhouigan@fsa.uac.b
j
+229 97 14 14 11

MOULIOM PEFOURA
Alassa

PRASAC (Tchad)

mouliompefoura@yahoo.fr
+235 22 52 70 24/25
+235 68 42 20 05

DJONNEWA André

IRAD/PRASACCAMEROUN

TATHY Jean Pierre

DGRST/DN-PRASAC-

jptathy@yahoo.fr
+242 06 666 61 54/05 765 72
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CONGO

61

NZILA Jean de Dieu

CRCRT (Pays ?)

jddnzila@yahoo.fr
+242 06 664 54 80/05 564 88
05

MBINA Isidore

CENAREST/DNPRASAC-Gabon

Cristobal ONDO
BINDANG

MINAGRI/DN-PRASACGuinée Equatoriale

BRAHIM HISSENE
HIREKE

ITRAD/DN-PRASACTCHAD
Université de N’Gaoundéré

NDJOUENKEU Robert
(Cameroun)
ANKOGUI MPOKO
Guy-Florent

Université de Bangui
(République Centrafricaine)

MABANZA Joseph

CERAG (Pays ?)

MVILA Armand Claude

CERAG (Pays)

OTABO Françoise
Romaine

CERAG (Pays ?)

MALOUMBI Marie
Géneviève

Université Marien Ngouabi
(Congo)

NAMKOSSERENA
Salomon

PRASAC (Tchad)

YAPARA DJONBE

PRASAC (Tchad)

dyapara@yahoo.fr
+235 66 28 18 40

DAOUD BORGOTO

PRASAC (Tchad)

djimadam@yahoo.fr
+235 63 46 76 96 / 99 28 69 23

NZOBADILA
KIENDELA Budeh

CRCRT (Tchad)

KAMPE Jean Pierre

CRRAFO (Pays ?)

Pr ITOUA-NGAPORO
Assori

DGRST (Pays ?)

namkosserena2000@yahoo.fr
+ (235) 68 19 18 67.
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Annexe 9. Canevas de présentation des rapports techniques et financiers PRASAC

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L’AFRIQUE CENTRALE
CEMAC

……………………………….
POLE REGIONAL DE RECHERCHE APPLIQUEE AU DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES
AGRICOLES D’AFRIQUE CENTRALE

Canevas d’élaboration des rapports techniques et financiers
pour les animateurs régionaux et délégués nationaux
RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER
PERIODE COUVERTE :
1. Titre du Module ou Projet Manioc_Nom du pays (Pour les délégués nationaux)

Quelques photos illustratives des activités réalisées ou des résultats obtenus au cours de la
période considérée insérées ici

2. Nom de celui qui rapporte avec ses qualifications et son pays d’origine

3. Mois et année
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RESUME du rapport technique et financier (pour la période considérée) EN UNE
SEULE PAGE
Sommaire
Acronymes
Liste des tableaux
Liste des figures
PREMIERE PARTIE : RAPPORT TECHNIQUE
1. Brève description du module ou des activités menées dans le pays (Délégués
nationaux)
1.1. Problématique et contexte
1.2. Objectifs
1.3. Collectifs de recherche – développement
1.4. Sites du module ou du projet dans le pays
2. Résultats attendus en 2013
2.1. Résultats scientifiques
2.2. Résultats opérationnels
2.3. Produits
2.4. Indicateurs de résultats
2.5. ….
3. Activités réalisées au cours de la période considérée
3.1. Rappel des activités programmées par objectifs et résultats attendus au cours
de la période 2011 – 2013
3.2. Réalisations au cours de la période 2011 – 2013 (À titre d’exemples)
3.2.1. Synthèse documentaire
3.2.2. Caractérisation et analyse de…
3.2.3. Enquêtes socio ou technico-économiques….
3.2.4. Mise en œuvre des parcelles de…
3.2.5. Mise en relation des producteurs de…
3.2.6. Atelier méthodologique sur le logiciel SPHINX
3.2.7. …..
4. Principaux résultats obtenus et valorisation
4.1.1. Résultats préliminaires de l’enquête…
4.1.1.1.
Taux de participation
4.1.1.2.
Profils des chefs de ménages ou d’exploitation
4.1.1.3.
Facteurs de production
4.1.1.4.
Analyses exploratoires…
4.1.1.5.
Documents produits selon les cas et en fonction du chronogramme
d’activités Manuscrits pour publication sur …
4.1.1.6.
Trois mémoires déposés à l’Université de …
4.1.1.7.
…
4.1.2. Autres résultats
…
Un résultat particulier pour les délégués nationaux est le rapport des
missions de terrain effectuées
Tableau xx : Récapitulatif des missions de terrain effectuées par les chercheurs impliqués
dans le projet Manioc
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Noms et prénoms

Statut du
chercheur dans le
projet (Chercheur,
AR, DN,
stagiaire…)

Périodes
de
mission

Nombre
de jours

Objectifs/Actions
menées

OGRUNA AHMED

Chercheur

1025/8/11

15

Réunion avec les
paysans dans 4
villages de l’Est
Cameroun

4.1.3. Accueil d’étudiants
4.1.3.1.
Direction des XX thèses et YY mémoires sur les thèmes…
4.1.3.2.
Deux soutenances de mémoires et thèses
5. Plan d’actions pour la période 2013 – 2015 (Il s’agit de présenter un
chronogramme d’activités par objectif spécifique, actions et résultats attendus
Objectif spécifique n°1
Objectif spécifique n°2
Objectif spécifique n°3…
Tableau XX : Plan d’actions du module ou du pays pour la période 2013 – 2015
Objectifs
spécifiques

Activités

Indicateurs de
suivi

Période 2013 - 2015

N°1

Analyses

Rapports
trimestriels

1er
2e
Trimestre

Enquêtes
Expérimentation
…

3e

4e

Trames
d’enquêtes
analysées dans
SPHINX
XX TDR de
missions
YY Rapports de
mission
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6. Difficultés rencontrées et activités non réalisées
Lister les difficultés et proposer des solutions
Expliquer les raisons de la non réalisation des activités majeures ayant une incidence
notable sur la non obtention de certains résultats attendus
…
DEUXIEME PARTIE : RAPPORT FINANCIER

2. 1. Etat de consommation du budget pour la période 2011 -2013

Présenté l bilan financier sous forme tabulaire assorti de tableaux. Un résumé préliminaire
dira la somme totale reçue et va ressortir le taux de consommation en fonction des dépenses
effectuées. Evidemment, les écarts seront analysés (Tableau YY1).

Tableau YY1 : Présentation du budget par objectif spécifique et activité pour la période 2011
- 2013
Objectifs
spécifiques

Activités (Exemples)

Budget
prévu

Libellé comme
dans le contrat de
subvention

Acquisition d’équipements

Dépenses

Ecart

Consolidation bibliographique
Enquêtes sur…

Total

Tableau YY2 : Bilan consolidé par nature pour la période 2011 – 2013

Rubriques

Budget
prévu

Dépenses
réalisées

Écart Taux de
réalisation

Transports et carburants
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Consommables et fournitures diverses
incluant téléphone, internet…
Investissements
Perdiems
Personnel temporaires (Salaires)
Prestations de services divers
Stagiaires
Frais généraux (Assurances, frais
bancaires…)
Total

Tableau YY2 : Bilan consolidé par objectif spécifique pour la période 2011 – 2013

Objectifs spécifiques

Budget
prévu

Dépenses
réalisées

Écart Taux de
réalisation

N°1
N°2
N°3
…
Frais généraux (Assurances, frais
bancaires…)
Total

2.2. Budget prévisionnel pour la période 2013 – 2015
Tableau ZZ : Budget prévisionnel par objectif spécifique et activité pour la période 2013 2015
Objectifs
spécifiques

Activités (Exemples)

Libellé comme
dans le contrat de

Étude de l’impact…

Budget
prévu

Dépenses

Écart

Analyses en laboratoire de..
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subvention

Enquêtes approfondies sur…

Total
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