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Table ronde pour l’adoption et la signature du pacte régional de partenariat pour la mise 
en œuvre du PDDAA en Afrique Centrale 
 
                                       Libreville, GABON le 10 Juillet 2013  
 
 
 
 

Communiqué final 
 

1. Sur invitation du Secrétariat Général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique 
Centrale (CEEAC), la Table Ronde Régionale pour l’adoption et la signature du pacte régional de 
partenariat pour la mise en œuvre du PDDAA en Afrique Centrale s’est tenue à  Libreville le 
10 juillet 2013.  
 

2. La Table ronde a réuni : 
 

a. Les Ministres de l’agriculture ou leur représentant des Etats membres de la CEEAC ;  
b. Les représentants de la CEEAC ; 
c. Les représentants des organisations professionnelles agricoles, du secteur privé, de la 

société civile ; 
d. Les représentants des institutions techniques de coopération régionale ; 
e. Les représentants des partenaires techniques et financiers ; 
f. Les représentants de l’Union africaine /NEPAD. 

 
3. Le principal objectif assigné à la Table Ronde était d’adopter le pacte régional de partenariat pour 

la mise en œuvre du PDDAA , entre les principales parties prenantes. 
 

4. Le Secrétariat Général de la CEEAC a présenté l’état de mise en œuvre du processus PDDAA en 
Afrique Centrale, tant au niveau de chacun des dix pays de la Communauté qu’au niveau régional. 
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A ce jour, tous les pays de la Communauté ont presque bouclé le processus du PDDAA. Tous les 
pays tiendront leur business meeting avant la fin de l’année 2013.   
 

5. Le Secrétariat Général de la CEEAC a ensuite rappelé que la Politique Agricole Commune constitue 
le cadre d’opérationnalisation du PDDAA en Afrique Centrale. Après avoir mis en exergue, la 
démarche participative et inclusive qui a présidé à l’élaboration de la Politique Agricole Commune, 
il  a insisté sur la vision et les objectifs de celle-ci.   
 

a. La Politique Agricole Commune  « s’inscrit dans la perspective d’une agriculture familiale 
moderne et la promotion des entreprises agricoles privées, fondées sur des systèmes 
d’exploitation respectueux des valeurs humaines, de l’environnement ; productives et 
compétitives, garantes de la sécurité alimentaire et des revenus décents pour les actifs, tout 
en contribuant au développement économique et social des Etats membres ». 
 

b. L’Objectif général de la Politique Agricole Commune  est de : «contribuer de manière 
substantielle et durable à la satisfaction des besoins alimentaires et nutritionnels, à 
l’accroissement des exportations et des revenus, à la réduction de la pauvreté des 
populations rurales dans les Etats membres ».  

6. La Table Ronde a reconnu la pertinence des orientations retenues par la région au regard des 
enjeux agricoles, alimentaires et nutritionnels que l’Afrique Centrale doit affronter dans la 
perspective de renforcement de la résilience des populations vulnérables.   
 

7. Le Secrétariat de la CEEAC a rappelé que la mise en œuvre de la PAC/PDDAA s’appuie trois sortes 
de programmes inter reliés :  
 

a. Des Programmes Nationaux d’Investissement Agricoles de Sécurité Alimentaires et 
nutritionnels, qui traduisent les priorités nationales ; 

b. Un Programme Régional d’Investissement Agricole, de Sécurité Alimentaire et nutritionnel, 
qui combine des investissements et des instruments et mesures de politiques ; 

c. Une première génération de onze programmes fédérateurs visant à valoriser les 
compétences et savoir faire des institutions techniques et des organisations 
socioprofessionnelles régionales1.  

 
8. Le dispositif institutionnel repose sur le renforcement des capacités (i) de pilotage et de coordination du 

Département de l’agriculture  du Secrétariat  Général de la CEEAC, (ii) d’exécution des institutions 
techniques spécialisées et des organisations socioprofessionnelles agricoles et (iii) de cadres de 
concertation multi acteurs. 
  

9.  Le Financement de la Politique Agricole Commune repose sur la mise en place d’un Fonds Spécial Régional 
pour l’Agriculture, la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle. Les modalités de fonctionnement de ce fonds, 

                                                             
1   Amélioration de la Gestion des Ressources Naturelles et du Foncier ; Développement du Commerce Régional et facilitation des échanges 
commerciaux ;  Stratégie pour le Développement de la Filière Café dans  la CEEAC ; Stratégie de Développement de la filière Coton-fibre et 
confection ; Promotion des produits forestiers non ligneux ; Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique Centrale ; Promotion de l’élevage et 
de l’économie pastorale ; Développement des Pêches et de l’Aquaculture en Afrique Centrale ; Renforcement des Capacités des Organisations 
socioprofessionnelles et des institutions régionales ;  Fonds Spécial Régional pour l’Agriculture, la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle ;  
Amélioration de l’accès à l’alimentation pour les populations vulnérables,   
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ainsi que sa domiciliation sont en cours d’instruction. Ses règles de gestion permettront la mutualisation 
des ressources et la transparence de leur utilisation. 

 
10. La Table Ronde a adopté l’ensemble de ces propositions élaborées à l’issue d’un long processus de  

concertation avec les Etats membres, les acteurs régionaux et les partenaires techniques et financiers.  
 

11. Le pacte régional de partenariat exprime : 
a. L’adhésion de toutes les parties prenantes aux orientations, objectifs et dispositions 

institutionnelles et financières de la Politique agricole Commune (PAC/PDDAA) ;  
b. La reconnaissance de la PAC/PDDAA, comme cadre de référence unique d’intervention et 

de coordination des appuis dans le secteur agricole en Afrique Centrale.    
 

12. La Table Ronde a permis de préciser les engagements des différentes parties prenantes – le 
Secrétariat de la CEEAC, les Partenaires techniques et financiers, les Organisations professionnelles 
agricoles, la Société civile et l’Union africaine/NEPAD – dans la mise en œuvre de la Politique 
Agricole Commune (PAC/PDDAA) de l’Afrique Centrale. 

 
13. La Table Ronde s’est conclue par la signature officielle du Pacte régional de partenariat et les 

déclarations officielles des principales parties prenantes.  
 

 

     Fait à Libreville, le 10 Juillet 2013 

  

 


