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Chers lecteurs de notre Bulletin PDDAA Afrique centrale, je vous salue et
vous prie de me suivre dans les profondeurs historiques du PDDAA à l’occasion de la célébration de 2014 proclamée par la Commission de l’Union
Africaine (CUA) comme « Année de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire ».
Depuis juillet 2003, mois et année de la Déclaration de Maputo (où la
CEEAC était présente), l’histoire et la trajectoire du PDDAA en Afrique centrale ont été jalonnées d’obstacles et de surprises parfois agréables crées
par certains États membres.
En dehors des Points focaux nationaux mis en place au Congo, au Cameroun, au Tchad et au Gabon, le PDDAA n’a pratiquement pas avancé en
Afrique centrale durant la période 2003-2009. L’insuffisance de financement
et des ressources humaines maitrisant le processus PDDAA, l’absence des
documents en langues française, espagnole et portugaise ainsi que l’instabilité de certains Points focaux nationaux, n’ont fait que compliquer la tâche.
Malgré tout, restons optimistes car le vent de l’espoir a commencé à souffler
depuis septembre 2009, mois de démarrage d’un processus de préparation
de l’Accord de don entre la Banque mondiale (BM) et la CEEAC bénéficiaire du Fonds subsidiaire multi donateurs (FSMD).
C’est ainsi qu’en novembre 2010, la CEEAC a décroché de la BM, un don
d’un montant de 3 900 000 USD en appui budgétaire pour: (i) le renforcement des capacités de la CEEAC, (ii) l’appui à la mise en œuvre du PDDAA
dans les États membres et au niveau régional, (iii) le Suivi-évaluation, la
communication, le partenariat, les bases de données agricoles. Cet appui a
permis au PDDAA Afrique centrale de démarrer effectivement en janvier
2011 pour connaître une ascension fulgurante en 3 ans.
Nous voici donc en 2014 ! La CEEAC a déjoué tous les pronostics : i) le
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PRIASAN-CEEAC est validé comme le deuxième du continent après celui de la CEDEAO, ii) neuf PNIA sur dix sont soit en cours de mise en œuvre, soit de finalisation, iii) la stratégie de communication ainsi que le site web du PDDAA sont opérationnels.
Au regard de ces résultats encourageants, la CEEAC a bénéficié d’un financement
additionnel de 2 000 000 USD pour 2014-2015 et fait partie des bénéficiaires potentiels de la deuxième phase du FFMD 2016-2020 en cours de négociation.
Pour plus de détails, revivons cette histoire à travers notre bulletin PDDAA N°2.

I— Etat d’avancement du processus PDDAA au niveau des Etats membres de la CEEAC
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
La situation de la mise en œuvre du PDDAA
dans les Etats membres se présente de la manière
suivante.
ANGOLA
La République Centrafricaine a lancé le PDDAA le
18 mars 2010 et signé son Pacte PDDAA le 15
avril 2011.
Le PNIA est élaboré et validé le 27 février 2012
suivi de la RTE du NEPAD en juin 2012.
Suite aux trouble politico-militaire, une relecture du
L’Angola a lancé le PDDAA le 6 mai 2012 à Luanda. PNIA a conduit à sa reformulation.
A ce jour, le Pacte, bien qu’élaboré, n’est pas encore
signé. Cependant les perspectives restent bonnes. Un business meeting a été organisé le 20 décembre 2013 à Bangui.
CAMEROUN
La Banque Mondiale a accordé au Gouvernement
centrafricain un Appui financier afin de prendre en
charge la Demande Sociale (Besoins Alimentaires
et Nutritionnels des populations ainsi que ceux
permettant de favoriser la reprise des Activités de
Production Agricole).
Le Cameroun a lancé le PDDAA le 15 avril 2012 et
signé son Pacte PDDAA le 17 juillet 2013. Il est toutefois à noter que les résultats bruts de la modélisation IFPRI sont disponibles et seront intégrés pour la
finalisation du Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) validé le 9 avril 2014 à Yaoundé.
Le Cameroun a saisi l’Agence de Planification et
Coordination du NEPAD
(APCN) pour la Revue
Technique Externe (RTE)
dont l’agenda de réalisation sera fixé en rapport
avec la CEEAC.

Dans cette logique, un projet dénommé ‘’Projet
d’Urgence en Réponse à la Crise Alimentaire et la
Relance de l’Agriculture’’ (PURCARA) a été lancé.
Le projet s’inscrit dans le cadre de la composante
5 du PNIA révisé. Ce projet est exécuté par deux
Agences du Système des Nations Unies à travers
deux composantes: (i) Relance de l’Agriculture
piloté par la FAO et ; (ii) Réponse à la Crise Alimentaire pilotée par le PAM ;
Toutes les activités menées dans le cadre de ce
projet sont cordonnées par le Ministère en Charge
du Développement Rural appuyé par l’Agence
d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public en Centrafrique (AGETIP CAF) pour ce qui est du suivi
des Aspects Fiduciaires.
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REPUBLIQUE DU CONGO

GUINEE EQUATORIALE

Le Congo Brazzaville a lancé le 30 juillet 2010 à
Kintélé , Brazzaville et procédé à la Signature du
Pacte PDDAA le 10 Décembre 2013.
La Guinée Equatoriale a lancé le PDDAA le 18 juillet
Le processus de modélisation par l’IFPRI est en 2012 et signé son Pacte le 5 décembre 2013.
cours et les résultats bruts devraient être pris en La formulation du PNIASAN est en cours.
compte dans la formulation du PNIA qui a démarré
SAO TOME § PRINCIPE
le 27 avril 2014.
Le chronogramme prévisionnel du déroulement de
la phase post-Pacte au Congo se présente ainsi
qu’il suit:
•

5 mai au 30 juin 2014: Elaboration du projet
de document du PNIASAN;

•

1er au 15 juillet 2014: Finalisation du draft du
projet de document du PNIASAN;
C’est le 07 février 2012 que Sao Tomé et Principe a
lancé le PDDAA. Le Pacte a été signé le 15 Octobre
22 au 31 juillet 2014:Validation interne et fina- 2013.
lisation du projet de document du PNIASAN;
Le document du PNIASAN est disponible en version
Début septembre 2014: Adoption du PNIA- française et portugaise et fera l’objet d’un atelier de
validation très prochainement.
SAN par le gouvernement;

•

•

•

•

Deuxième quinzaine de septembre 2014: Mission NEPAD / UA pour la revue technique
externe;

TCHAD

Octobre- Novembre 2014 : Organisation et
tenue du business meeting.
GABON

Le Tchad a lancé son PDDAA
le 27 octobre 2011 et signé son Pacte le 16 décembre 2013.
Le Gabon a lancé le PDDAA le 12 novembre 2012 Le processus d’élaboration du Plan National d’Inveset signé son Pacte PDDAA le 6 Mai 2013.
tissement pour le Secteur Rural (PNISR) a démarré
Le document du Programme National d’Investisse- le 15 janvier 2014.
ment Agricole, de Sécurité Alimentaire et Nutrition- L’atelier de validation du document du PNISR et la
nelle (PNIASAN) est disponible et fera l’objet d’un RTE sont attendus dans les prochains mois.
Atelier de validation très prochainement.
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II— Etat de la mise en œuvre du PDDAA régional
Le PDDAA régional a été lancé les 30 et 31 mai 2012 à Libreville au Gabon. Dans la même ville a eu lieu
du 22 au 25 mai 2013, la validation de la Politique agricole Commune (PAC-CEEAC) et des documents
du Pacte PDDAA régional.
Le Pacte Régional a été signé le 10 juillet 2013 à Libreville au Gabon puis s’en est suivie la validation du
Programme Régional d’Investissement Agricole, de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN) le 5
septembre 2013 à Douala au Cameroun.
Depuis mai 2014, la CEEAC a amorcé une réflexion sur la stratégie et la structure de mise en œuvre du
PRIA. Elle prépare également l’organisation de la Revue Technique Externe (RTE) qui sera pilotée par
l’ACPN et la Conférence Régionale de mobilisation de ressources (Business Meeting) d’ici octobre 2014.

En Conclusion
Il ressort de l’analyse des situations tant nationales que régionale que le processus PDDAA en Afrique
centrale évolue d’une manière satisfaisante en dépit des efforts à faire pour un environnement apaisé
dans la sous-région. A cet effet, les étapes suivantes constituent pour les Etats membres et la CEEAC,
une feuille de route à exécuter d’ici mi-2015 :
Au niveau National : (i) Validation des Programmes Nationaux d’Investissement Agricole (PNIA); (ii) Préparation et tenue des conférences nationales de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des
PNIA ; (iii) Conception, adoption et mise en place effective des structures de mise en œuvre et de Suivi
Evaluation des Programmes prioritaires des PNIA.

Du 14 au 19 juillet 2014: Concertation Régionale sur le
PDDAA
- Du 14 au 16 juillet : Atelier méthodologique sur la
Revue technique Externe (RTE),
- Du 17 au 18 juillet : Concertation Régionale des
parties prenantes au PDDAA,
- Le 19 juillet : Comité régional de pilotage (CRP).

Communauté Economique des
Etats de l’Afrique Centrale
(CEEAC)

Téléphone : (241) 01 44 47 31
Télécopie : (241) 01 44 47 32
http://www.ceeachttp://www.ceeac-pddaa.org/
Haut de Gué Gué
BP 2112
Libreville - Gabon

Nos partenaires

sance économique et sociale en Afrique
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Au niveau Régional : (i) Préparation et tenue de la conférence régionale de mobilisation des ressources
pour la mise en œuvre du Programme Régional d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (PRIASAN) ; (ii) Conception, adoption et mise en place effective d’une structure régionale
de mise en œuvre et de Suivi Evaluation des Programmes intégrateurs prioritaires du PRIASAN.

