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Sur convocation de son président, suivant la lettre No 004/CA/PCA/2018, la
quatrième session du conseil d’administration de l’Institut de Recherche
Agronomique de Guinée s’est tenue du 25 au 26 avril 2018 au Centre Régional de
Recherche Agronomique de Foulaya dans la préfecture de Kindia. Présidée par
Monsieur Mamadou Pathé DIALLO, Président du CA, la session a enregistré la
présence des autres membres, du Directeur Général, de son Adjoint ainsi que les
principaux responsables de l’institut.
L’agenda de la rencontre prévoyait plusieurs activités qui s’articulent autour des points suivants : des visites
au centre de recherche agronomique de Kilissi et au centre régional de recherche agronomique de Foulaya;
les présentations du niveau de mise en œuvre des recommandations du dernier conseil d’administration, les
rapports d’activités 2016 et 2017, la situation des ressources humaines et celles financières 2016 et 2018, et
la présentation du plan de travail et du budget annuel exercice 2018.
Au chapitre des visites prévues, le centre de recherche agronomique de Kilissi ainsi que le centre régional de
recherche agronomique de Foulaya ont reçu la visite des membres statutaires du CA de l’IRAG. Ces visites
ont permis aux uns et aux autres de toucher du doigt certaines réalités notamment l’évolution des travaux
d’expérimentation sur le riz, les parcelles de production de semences et de plants.. Il est important de
souligner que d’importants résultats ont été observés en matière de sélection variétale. Mais, il ressort que
les infrastructures de recherche et l’état des parcelles expérimentales sont à améliorer. Ces visites ont
également permis de constater un réel manque d’eau dans les domaines rizicoles de Kilissi. Une situation qui
a interpellé les membres du CA et a fait l’objet de discussions en vue de déterminer les possibilités de
construction d’un micro barrage de retenue d’eau pour l’alimentation régulière des domaines de la station.
Au chapitre de la tenue de la session proprement dite, trois interventions ont marqué l’ouverture de la
session ce mercredi 25 avril 2018. Il s’agit entre autres de celles du directeur général de l’IRAG, du directeur
de cabinet du gouvernorat de Kindia et du président du conseil d’administration de l’IRAG.
Dans son intervention, Docteur Famoi BEAVOGUI, Directeur général de l’Institut de Recherche Agronomique
de Guinée a tout d’abord souhaité la bienvenue aux membres du CA tout en rappelant principalement les
objectifs de la session que sont : l’examen et la validation des documents administratifs, financiers et
comptables.
Le Directeur du Cabinet du Gouvernorat de Kindia a quant à lui souhaité au nom de Madame la Gouverneure
de la Région Administrative de Kindia, la bienvenue aux participants et plein succès aux différents travaux de
la 4ème Session Ordinaire du Conseil d’Administration de l’IRAG. Il a également salué et encouragé les efforts
de l’Institut dans le cadre du développement agricole et rural en Guinée.
Monsieur Mamadou Pathé DIALLO, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration, avant d’entamer
son intervention a demandé d’accorder une minute de silence à la mémoire des deux membres du CA
décédés au cours de l’année 2017. L’essentiel de son discours a été l’accent qu’il a mis sur les moments

difficiles que traverse l’IRAG et qui se résument en trois points entre autres: le renouvellement pressant de
son effectif, de ses infrastructures et équipements et la recherche de financement durable.
Au terme des discours qui ont marqué la cérémonie d’ouverture de la session, les membres du conseil
d’administration se sont penchés sur les différents points inscrits à l’ordre du jour. Le premier point abordé
portait sur l’état de mise en œuvre des onze recommandations issues de la 3ème session du conseil
d’administration tenue en 2016. Au nombre de ces onze recommandations faites lors de la 3ème session, le
constat révèle que seulement six ont été réalisées ou en cours de réalisation. Les cinq autres n’ont pas pu
être réalisées à cause de l’insuffisance des ressources financières.
S’agissant des activités réalisées durant l’année 2017, il convient de préciser que l’essentiel des travaux de
recherche a porté sur le maintien et l’enrichissement des collections existantes dans les centres et stations de
recherche. Les programmes de recherche ont pu maintenir au total: 34 accessions pour le fonio, 233 pour le
manioc, 233 pour le riz de plateau, 60 pour le riz de plaine, 199 pour le riz de bas-fonds, 228 pour le riz de
mangrove, 359 pour le riz d’arrière mangrove, 78 pour le maïs et 194 pour l’arachide.
Côté ressources humaines, les membres du CA ont fait remarquer que la situation actuelle du personnel de
l’IRAG est très critique. C’est pourquoi, ils ont lancé l’alerte car selon eux si rien n’est fait, l’IRAG risque d’être
en rupture de personnel de recherche dans les trois années à venir. C’est pour parer à cette situation que
l’IRAG a engagé les dossiers de 202 fonctionnaires (chercheurs, techniciens et personnel d’appui) au
Ministère de la Fonction Publique pour leur recrutement. Dans le cadre des formations diplômantes, l’IRAG a
par ailleurs engagé de jeunes chercheurs sur 3 Thèses de Doctorats et 20 Masters of science.
La situation financière de l’institut a également fait objet de présentation et d’échange en vue d’envisager
des solutions pour parer aux difficultés. Des difficultés qui impactent négativement le déroulement normal
des activités et affecte les ressources humaines de l’IRAG.
A la lumière des points débattus lors de cette 4e session, les membres du Conseil d’administration ont
formulé des recommandations suivantes :
Mettre en place une revue scientifique en vue de faciliter la publication des résultats de recherche. A
cet effet une commission de réflexion composée d’enseignants chercheurs de l’Institut des Sciences
Agronomiques et Vétérinaires de Faranah et des chercheurs de l’IRAG sera mise en place ainsi qu’un
comité de lecture pour la validation des résultats de recherche et leur publication scientifique;
-

Mieux planifier et consacrer plus de temps pour l’année 2018 aux réunions sur la rédaction
scientifique des résultats de recherche ;

-

Mettre en place d’autres canaux de communication et de diffusion des résultats de la recherche à
travers le site web, une page Facebook etc. ;

-

Mettre en place d’une plateforme de concertation qui permettra d’organiser une table ronde sur la
recherche agricole et présenter les principaux résultats de la recherche ;

-

Organiser des visites de terrain médiatisées du CA pour une sensibilisation du grand public, des
gouvernants et des décideurs ;

-

Créer un groupe mail de contact des membres du CA pour un partage régulier de l’information ;

-

Diversification des sources de financement via les fonds compétitifs, les réseaux des partenaires et
d’autres sources de financements à travers des projets banquables au niveau national et
international ;

-

Continuer à travailler sur la mobilisation des ressources propres ;

-

Poursuivre au Ministère de la Fonction Publique et au Ministère du Budget, les dossiers de 202
fonctionnaires (chercheurs, techniciens et personnel d’appui) pour leur engagement effectif ;

-

Poursuivre le renforcement des capacités du personnel existant ;

-

Maintenir comme contractuels les chercheurs séniors retraités pour l’encadrement des jeunes
chercheurs ;

-

Participer avec l’ISAF et d’autres Universités à l’animation de Master of sciences ;

-

Faciliter le Co-encadrement des chercheurs en situation de formation par leurs universités et l’IRAG.

-

Budgétiser de toutes ces recommandations en vue de leur mise en œuvre.

Concernant les questions d’urgence liées à la mise en œuvre des activités, le CA a demandé de façon expresse
à l’IRAG d’organiser au besoin des conseils spéciaux ou extraordinaires pour analyser ces situations et
prendre les mesures nécessaires.
Au terme de deux jours d’intenses travaux, le conseil d’administration par la voix de son président a
remercié ses membres ainsi que les représentants de l’IRAG pour leur participation active à cette 4ème
session ordinaire. Il a exprimé toute sa satisfaction en ce sens que tous les points inscrits à l’ordre du jour
ont été épuisés et les documents soumis au Conseil d’Administration ont été adoptés. Selon lui, cette 4ème
session a permis de dégager de fortes recommandations pour la mise en œuvre desquelles les membres du
CA seront sollicités en vue de réagir et d’apporter leurs contributions. C’est sur ces mots qu’il a, déclaré clos
les travaux de la 4ème session du CA de l’Institut de Recherche Agronomique de Guinée.
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