1- INTRODUCTION
Au terme de la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale, CEMAC qui s’est tenue à Ndjamena en République du
Tchad le 31 octobre 2017 sous la présidence de son Excellence Idriss DEBY ITNO, Monsieur Auguste
ITOUA (de nationalité Congolaise) a été choisi pour occuper la fonction de Directeur Général en
remplacement de Madame Cathérine Azouyangui (de nationalité Centrafricaine), conformément au
principe de rotation par ordre alphabétique des pays.
La cérémonie d'installation et de prise de fonction du nouveau Directeur Général du CPAC, Monsieur
Auguste ITOUA s’est déroulée, le vendredi 22 décembre 2017, au siège de ladite Institution Spécialisée
à Yaoundé en république du Cameroun, en présence de plusieurs autorités administratives.
2- BIOGRAPHIE DU DG
Monsieur Auguste ITOUA, de nationalité Congolaise est né en 1957 à Boka-Mokassa en République du
Congo. Marié et père de sept enfants, Monsieur ITOUA est Ingénieur d’Agriculture (spécialisé en
protection de végétaux).
Il fait ses études primaires et secondaires au Congo jusqu'à l'obtention de son Baccalauréat au Lycée de
la Libération de Brazzaville puis s'envole après pour Kiev-URSS ou il poursuit ses études supérieures
jusqu'à l'obtention du diplôme d’Ingénieur Agronome (spécialisé en protection de végétaux) à l’Académie
Agricole de l’Ukraine (Kiev-URSS).
Il entre dans l'administration du Congo le 06 août 1984 au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
comme fonctionnaire et occupe tour à tour les fonctions ci-après :
Monsieur Auguste ITOUA a participé à plusieurs sessions de formations et réalisé plusieurs travaux. Il
est depuis le 22 décembre 2017, le deuxième Directeur Général du CPAC nommé pour un mandat de
cinq ans.
Chronologie des prestations du DG ITOUA :
1984-1985 :Chef de Division Enquête Phytosanitaire (Service de la Protection des Végetaux) au
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ;
1985-1988 :Chef de service de la Protection des Végetaux au Ministère du Développement Rural ;
1988-1989 : Chef de Projet Bananeraie Industrielle de la Likouala à Impfondo (Ministère du
Developpement Rural) ;
1989-1992 : Technicien Spécialisé/Programme National de Vulgarisation et Recherche d’Adaption
Agricole (Projet Banque Mondiale) ;
1992-1998 :Collaborateur au Service Suivi/Evaluation
Ministère de l’Agriculture te de l’Elevage ;

Direction Opération Villages- Centres du

1998-2000 : Coordonateur National des Projets d’Urgence FAO
-OSRO/PRC/702/BEL
-OSRO/PRC/701/SWE
(Fourniture de Semences Maraîchères et du Maïs aux Populations Rurales)
2000-2002 : Chef de Service Technique du Projet ( Lutte Contre les Maladies du Manioc) Ministèere de
l’Agriculture et de l’Elevage
2002
FAO

: Consultant au Projet TCP/PR/0166(A) sur la Production et Protection intégrée du Manioc-

2002-2007 :Conseiller à l’Agriculture de la Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage
2005 à ce jour : Expert au Comité Inter-Etats des Pesticides D’Afrique Centrale « CPAC -CEMAC»
2007 à Novembre 2017 : Collaborateur à l’Inspection Générale d'Etat « Présidence de la
République »

