Le conseil d’Administration a tenu sa 3eme session les 16 et 17 Août 2016 à
l’Hôtel Petit Bateau de Conakry. Pour en savoir plus sur la teneur des travaux de
cette instance, lisez ce procès-verbal

3ème SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
16 et 17 août 2016, Conakry
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L’an 2016, du 16 au 17 août, sur convocation du Président du Conseil d’Administration (PCA)
par lettre N° 001/CA/PCA/2016 du 05 août 2016, la 3ème Session Ordinaire du Conseil
d’Administration (CA) de l’Institut de Recherche Agronomique de Guinée (IRAG), s’est tenue à
l’hôtel « Petit Bateau », Conakry.
Cette session a été présidée par Mr Mamadou Pathé DIALLO, Président du Conseil
d’Administration (PCA) de l’IRAG et a enregistré la participation des autres membres du CA
ainsi que les principaux responsables de la Direction générale de l’IRAG.
Etaient présents à cette session, 12 membres présents et un par procuration, soit 13
administrateurs sur 15 ; Le quorum des 4/5 des membres ayant été atteint, la session s’est tenue
conformément aux dispositions statutaires de l’Institution.
La session a examiné : (i) le procès-verbal de la 2ème session du CA, (ii) l’état de mise en œuvre
des recommandations de la 2ème session du CA, (iii) le Plan stratégique de la recherche agricole
pour le développement (PSRAD) 2015-2022, (iv) les rapports d’activités de recherche 2014 et
2015, (v) les comptes financiers 2014, 2015 et le premier trimestre 2016, (vi) la situation
financière 2016, (vii) l’avant projet de budget 2017 et (viii) la situation des ressources humaines.
1. Ouverture des travaux de la session
L’ouverture formelle des travaux de la 3ème Session ordinaire du CA a eu lieu ce 16 août 2016 à
9 h 30 mn. Dans son mot introductif, le PCA a mis l’accent sur l’importance de cette session. Il a
salué la présence des membres du CA, des observateurs venus de l'IRAG et des journalistes. Il a
ensuite rappelé le décès de Mr Daouda KANTE, membre du CA et a demandé d’observer une
minute de silence à sa mémoire.
Le Directeur Général de l’IRAG, Dr Famoï Béavogui, a à son tour remercié les administrateurs
pour leur la présence et leur a souhaité la bienvenue et une agréable session. Il a ensuite rappelé
que les objectifs de la session sont : l’examen et la validation des documents administratifs,
financiers et comptables, et surtout permettre de pérenniser et de rendre régulier le financement
de l’IRAG.
Avant de terminer, le DG de l’IRAG a rendu hommage à ses prédécesseurs à la tête de la
Direction générale de l’IRAG qui ont su donner une âme à la recherche agronomique guinéenne.

Il a aussi rappelé la mission principale de l’IRAG qui est de mener des recherches sur les
productions végétales, animales, halieutiques et forestières en tant qu’instrument au service du
développement rural sous la tutelle du ministère de l’Agriculture. Il a signalé que le présent CA
se tient à un moment ou la mobilisation des ressources financières est difficile. Il a remercié le Pr
Alpha CONDE, Président de la République pour ses initiatives de soutien et de promotion des
cultures pérennes (anacardier, café, cacao et palmier à huile).
Ce fut enfin le tour de Mr le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture Dr N’Famara
Conté, représentant Mme la Ministre en mission, de prendre la parole pour féliciter et encourager
l’IRAG pour les efforts consentis afin que ses instances statutaires se tiennent en ces moments de
difficultés financières. Il a, par ailleurs, invité l’IRAG à être plus offensif, et à publier les
résultats de ses recherches, pour plus de visibilité et pour mieux se valoriser, mais aussi établir
une symbiose avec les services de conseil et de vulgarisation agricole afin de mettre à l’échelle,
la diffusion des acquis de la recherche.
Il a invité le CA à jouer pleinement son rôle pour permettre de renforcer d’avantage, l’unique
structure de recherche agronomique, dans l’intérêt supérieur de la nation.
C’est sur ces mots qu’il a déclaré ouverte la 3ème Session Ordinaire du Conseil d’Administration.
2. Examen du projet de programme de la session et son adoption
Le PCA a soumis le projet de programme pour examen par les membres du CA. Après
discussions et amendements, le programme a été adopté à l’unanimité.
3. Examen du procès-verbal de la 2ème session ordinaire du CA
Le PCA a soumis le Procès-verbal de la 2ème session ordinaire du CA pour adoption. Aucune
observation ou remarque n’ayant été enregistrée, le CA a adopté le procès verbal.
4. Etat de mise en œuvre des recommandations de la 2ème session ordinaire du CA de
2014
Le CA a reconduit trois recommandations de la 2ème session ordinaire de 2014. Il s’agit de :

-

Recommandation 1 : l'organisation d’une visite de terrain médiatisée du CA pour une
meilleure sensibilisation du grand public et des gouvernants ;

-

Recommandation 2 : l'accompagnement par le CA, individuellement et/ou collectivement
du processus d’insertion des jeunes chercheurs ;

-

l'implication du Ministère des finances à l’arbitrage dans le recrutement à la fonction
publique des jeunes chercheurs.

5. Le Plan Stratégique de la Recherche Agricole pour le Développement (PSRAD)
L’existence du PSRAD de l’IRAG 2015-2022 a été bien accueillie par les membres du CA. Ce
document stratégique sera la feuille de route qui orientera désormais l’IRAG dans la réalisation
de ses objectifs. A l’issue de l’exposé et des échanges, le CA a formulé les recommandations
suivantes :
-

Recommandation 3 : La mise en place d’une plateforme nationale de concertation
entre l’IRAG et ses partenaires du développement rural ;

-

Recommandation 4 : L’organisation d’une rencontre avec Mme la Ministre du
plan et de la coopération internationale pour présenter le PSRAD de l’IRAG ;

-

Recommandation 5 : L’organisation d’une table ronde sur la recherche agricole et
pour mieux vendre le PSRAD de l’IRAG ;

-

Recommandation 6 : L’implication du secteur informel dans le financement de la
recherche agricole ;

-

Recommandation 7 : L’organisation d’une rencontre avec Mr Jacques DIOUF,
coordonnateur du PSANDAD, pour faire connaitre le PSRAD de l’IRAG.

6. Le bilan des d’activités de recherche 2014 et 2015
A l’issue de la présentation du bilan des activités de recherche réalisées en 2014 et en 2015, les
deux rapports d’activités ont été amendés, améliorés dans la forme et dans le fond et approuvés.
A l’issue des débats, les recommandations suivantes ont été formulées :
-

Recommandation 8 : La publication des résultats de recherche de l’IRAG dans les
meilleurs délais ;

-

Recommandation 9 : La mise en place d’une revue scientifique de l’IRAG ;

-

Recommandation 10 : La relance de la station de recherche zootechnique de
Faranah à travers l'entretien des infrastructures et le montage d’un projet
d’urgence.

7. Les Etats financiers 2014 et 2015
Suite à leurs présentations, et à la demande du CA, les états financiers 2014 et 2015 ont été
harmonisés, amendés et présentés par exercice budgétaire, 2014 et 2015. Le CA a ensuite validés
et adoptés les rapports et des recommandations ont été faites :


Recommandation 11 : La recherche de nouveaux créneaux pour le financement durable
de la recherche, par exemple :
Avec la chambre nationale d’agriculture de Guinée sur les centimes additionnels dans le
cadre de l’exportation de produit agricoles ;



Le développement d’un partenariat entre l’IRAG et le secteur privé.

8. Le Plan de Travail et de Budgétisation Annuelle 2016 (PTBA)
Le document du PTBA 2014 et 2015 présenté a été examiné, et à la demande du CA, il a été
présenté par exercices budgétaires 2014 et 2015 qui ont été harmonisés et amendés avant leur
validation et adoption. Les recommandations ont été les mêmes que celles faites pour les états
financiers 2014 et 2015. La Direction générale de l’IRAG et le CA devront suivre de près la
conférence budgétaire 2017 afin de permettre la prise en compte de l’Institut lors de la
préparation de la loi des finances 2017.
9. La situation des ressources humaines
La situation des ressources humaines a mis en évidence l’épineuse question du vieillissement du
personnel de l’IRAG à tous les niveaux, et l’urgence de rajeunir les effectifs de la recherche et du
personnel d’appui à la recherche. Il a aussi été questions du renforcement des capacités du
personnel, de la féminisation des effectifs de la recherche et de la qualification des chercheurs
(Masters et PHD). Le CA a salué l’offre faite par l’ISAV de Faranah par son recteur, le Pr Sara
Baïlo DIALLO, de deux bourses de Master en faveur des femmes chercheurs. Le CA a été

informé des démarches engagées par l’IRAG depuis plus de deux ans, pour le recrutement de
157 jeunes chercheurs dont les dossiers sont toujours au Ministère de l’Agriculture.
Des recommandations ont également été faites :
-

Recommandation 12 : La mise à la disposition dans les meilleurs délais, à Mme la
Ministre de l’Agriculture, du Procès verbal de la 3ème session ordinaire 2016 du CA ;

-

Recommandation 13 : La constitution d’une commission du CA conduite par son
Président pour rencontrer Mme la Ministre de l’Agriculture et Mr le Ministre de la
Fonction publique pour le suivi du dossier de recrutement à la fonction publique des 157
jeunes chercheurs de l’IRAG.

10. Divers
Il a surtout été question de l’accompagnement de l’IRAG par le CA pour faire face aux
nombreux défaits à relever. Des recommandations ont été faites :
-

Recommandation 14 : La relance des activités des deux groupes choc mis en place lors de
la 2ème session ordinaire de 2014 du CA, à savoir :

Groupe 1. Lobbying auprès des Ministères des finances, du Budget et du Plan


Mamadou Pathé DIALLO, PCA ;



Ousmane BALDE, Inspecteur général du Ministère du Plan et de la Coopération
Internationale ;



Mamadou Saidou BAH, Conseiller juridique du Ministère Délégué Budget ;



El Hadj Atigou BAH, ISFC du Ministère des Finances.

Groupe 2. Sécurisation foncière et environnement réaménagé


Louncény CHERIF, vice PCA ;



Pr Sara Baïlo DIALLO, ISAV ;



Dr Sékou CISSE, Ex Conseiller du Ministère de l'Agriculture ;



Alphaba BAYO, Ministère de l'Enseignement Professionnel ;



Dr Mamadou Boye DIALLO, Ministère de l'Elevage.

-

Recommandation 15 un projet de lettre que Mme la Ministre de l’Agriculture adressera à
Mr le Ministre de la Ville et de l’Aménagement du territoire, pour la sécurisation des
ressources foncières de l’IRAG dans les différents centres et stations de recherche ;

-

Recommandation 16 : Un projet de lettre que Mme la Ministre de l’Agriculture adressera
à Mr le Ministre de l’Administration du Territoire et de la décentralisation pour la
sensibilisation de ses structures déconcentrées et décentralisées (Gouverneurs, Préfets et
Sous Préfets) pour la sécurisation des domaines fonciers ;

-

Recommandation 17 : La mise en place d’une commission pour une visite à la famille de
Feu Daouda KANTE conduite par le PCA ;

-

Recommandation 18 : L’adresse d’une lettre du PCA à Mme la Ministre de
l’Environnement pour le remplacement de Feu Daouda KANTE.

11. Session close du Conseil d’administration
Le CA a tenu une session close qui a porté sur : (i) l’affectation d’un bureau au CA pour
permettre de réunir à tout moment, certains membres autour de problèmes urgents, (ii) l’appui
inconditionnel que le CA doit apporter à l’IRAG à tous les niveaux pour aider à mieux faire
connaitre l’institution en tant qu’instrument incontournable du développement rural, (iii) l’appui
du CA à la recherche du financement pour la recherche agricole.
12. Mot de clôture
Dans son mot de clôture, le PCA a d’abord remercié tous les Administrateurs présents et les
représentants de l’IRAG pour leurs participations actives à cette 3ème session ordinaire du CA. Il
a ensuite relevé que tous les points inscrits à l’ordre du jour sont épuisés et les documents soumis
au Conseil sont adoptés.
Il a par ailleurs souligné que cette 3ème session, a dégagé de fortes recommandations pour la mise
en œuvre desquelles les membres du CA seront sollicités afin de réagir et apporter leurs
contributions.
Le PCA a terminé son allocution en souhaitant bon retour dans leurs structures respectives aux
Administrateurs et aux représentants de l’IRAG avant de déclarer clos, les travaux de la 3ème
session ordinaire du CA, à 11 h 30 mn.

