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DEMANDES D’AUTORISATION DE RECHERCHE (DAR)

Objectif

Suivi des activités de recherche menées par des chercheurs

externes sur le territoire national

 Modalités d’accès, d’utilisation

et de valorisation des données

scientifiques « gabonaises »

pour répondre aux « priorités » de

recherche nationale

Procédure « souple »



DANS LE RESPECT DES TEXTES EN VIGUEUR

 Décret portant organisation du CENAREST 
(Alinéa 3 du décret n°322/PR/MRSEPN du 09 avril 1977)

 Exercer le contrôle permanent de l’exécution des programmes

élaborés par les organismes de recherche non nationaux

qui utilisent les matériaux scientifiques gabonais

 Loi relative aux parcs nationaux
(Article 10 de la loi n°003/2007 du 27 août 2007)

 Autoriser les activités de recherche scientifique

 Protocole de Nagoya sur l’Accès aux ressources génétiques
et le Partage juste et équitable des Avantages découlant de
leur utilisation, relatif à la Convention sur la Diversité
Biologique



LA PROCÉDURE DES DAR : LE CIRCUIT



LES « SÉSAMES » : AUTORISATION DE RECHERCHE (AR) 
CENAREST  & AUTORISATION D’ENTRÉE (AE) ANPN 

 AR CENAREST  AE ANPN



LE "CODE DE BONNES PRATIQUES"

Pas de règles contraignantes

 DAR au CENAREST (csar_cenarest@yahoo.fr)

 Affiliation avec institutions académiques ou de recherche

nationales

 Envoi du rapport de mission, rapport annuel ou rapport final

d’activités

 Envoi de copie, dès parution, de tout document publié

(article, thèse, ouvrage, …)

 Signatures des publications (co-auteurs nationaux ?)

 Remerciements au CENAREST, ANPN ou autres institutions

nationales



LE SITE WEB CSAR

En construction : csarcenarest.weebly.com



LA BASE DE DONNEES CSAR

 Sous access

 Recense les DAR et données y relatives (spécifications

fonctionnelles et techniques ):

 Gestion des DAR

 Identification des requérants

 Identification des référents gabonais

 Identification du matériel prélevé (nature, quantité …)

 Gestion des décisions relatives à DAR

 Gestion des rapports de mission



LA BD CSAR : LA CONCEPTION

 PHASE 1 : ETUDE DE L'EXISTANT (DAR, Rapports, etc.)

 PHASE 2 : MODÉLISATION (Création des tables et des relations entre
ces tables sur la base des spécifications fonctionnelles et techniques)

 PHASE 3 : DÉVELOPPEMENT (Conception des interfaces : Formulaires
de saisie et d'édition de données, Requêtes pour l'analyse de
données, États pour la présentation des données analysées)

 PHASE 4 : MISE EN EXPLOITATION ( Mise en partage via le réseau
interne du CENAREST  Tests concluants avec un temps de réponse
convenable  1 sec)

 PHASE 5 : MAINTENANCE ET SUIVI (Opération de saisie et
d'enregistrements de données, Rédaction du guide d'utilisation de la
BD



LA MODÉLISATION DE LA BD CSAR



LE FORMULAIRE D’ACCUEIL



SAISIE DE DONNÉES PAR INTERFACES DE FORMULAIRES



RECHERCHE DE DONNÉES PAR REQUÊTES



PANORAMA DE 2006 à 2015 : 352 DAR

332 Autorisations 
de recherche   



PANORAMA DE 2006 à 2015 : 321 "MISSIONS"

Sur le territoire gabonais

Par type d’institution



PANORAMA DE 2006 à 2015 : 321 "MISSIONS"

Par domaine d'étude

SV 
86 %

ST 
3 % SHS

10 %

Autres
1 %



PANORAMA DE 2006 à 2015 : 321 "MISSIONS"



PANORAMA DE 2006 à 2015 : 321 "MISSIONS"



VALORISATION  DES RÉSULTATS : FOCUS 2015

91 publications (article, thèse, rapport technique, …)
dont la majorité dans le respect des "règles"



VALORISATION  DES RÉSULTATS : FOCUS 2015

Les raisons de la non-conformité pour les 33 cas
enregistrés

Mauvais renseignements 
par le référent gabonais

48 %

Procédures connues mais ignorées 
par le partenaire externe

30 %

Partage de données / échantillons
sans accord préalable du CENAREST

19 %

Pas de raison connue 3 %




