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I. Contexte et principaux enjeux 

 

En Afrique centrale, l’agriculture joue un rôle essentiel dans le développement 
économique des Etats. Dans certains pays de la sous-région, plus de 60 % de la 
population de la région vit en milieu rural et 50 % de la population active travaille dans 
le secteur agricole. Le processus du Programme Détaillé pour le Développement de 
l’Agriculture en Afrique (PDDAA), initié lors du Sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement tenu à Maputo en 2003 a été récemment réorienté lors du Sommet 
des Chefs d’Etat et Gouvernement de l’Union africaine tenu à Malabo en 2014 
(Guinée équatoriale). Notamment, le sommet de Malabo a renforcé la perspective de 
transformer l’agriculture de manière à assurer une croissance durable et inclusive  en 
Afrique au cours de la décennie 2015-2025. 

Les pays d’Afrique centrale disposent d’orientations différentes dans leur politique 
agricole, en fonction de leurs niveaux d’urbanisation et de leurs choix stratégiques en 
matière de valorisation des ressources naturelles. Une caractéristique commune à 
tous ces pays est le niveau insuffisant de production et de transformation locale en 
produits alimentaires pour satisfaire les besoins des consommateurs. Une grande 
majorité des pays de la sous-région dépend largement des importations de produits 
alimentaires dont les chiffres pèsent énormément sur la balance de paiement de la 
région.  

En dépit de sa position géographique et de la complémentarité potentielle en 
échanges des produits agricoles et alimentaires, l’Afrique Centrale reste l’une des 
régions les moins intégrées du continent, en termes de flux de commerce intra-
communautaire, de mouvement des personnes et d’interconnexion des infrastructures 
physiques.  

Alors que l’intégration commerciale régionale pourrait permettre d’améliorer la 
disponibilité des produits alimentaires et réduire la dépendance vis-à-vis des 
importations extrarégionales, la région est très peu intégrée économiquement, avec 
des échanges commerciaux au niveau régional très faibles (environ 1,2 % en 2010). 
Les pays de la région échangent principalement avec l’UE (32 % des échanges de la 
région), les États-Unis (23 %) et de plus en plus avec les économies émergentes 
(dont la Chine, 16 %).  

Les principales contraintes qui freinent le commerce régional de produits agricoles et 
agroalimentaires sont : a) l’inadéquation de l’offre et des excédents de production, 
b) l’insuffisance des capacités logistiques de commercialisation, notamment les 
infrastructures de transport et les marchés transfrontaliers structurés et régulés, et 
c) la persistance de Barrières Tarifaires et Non-Tarifaires (procédures) au commerce 
de produits agricoles. La faiblesse des instruments de couverture du risque de 
change lorsque les échanges s’effectuent entre zones monétaires constitue 
également une contrainte importante. 

Sur le plan institutionnel, la Communauté des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et 
la Communauté Economique et Monétaire des Etats de l’Afrique Centrale (CEMAC) 



  

sont les deux organisations en charge de l'intégration économique régionale. Sur le 
fonds, les efforts de ces deux CER semblent être juxtaposés, plutôt que conjugués. 

La CEMAC, qui a franchi l’étape de zone de libre échange (ZLE) par application d’un 
Tarif Préférentiel Généralisé aux échanges de produits reconnus originaires, a mis en 
place une Union Douanière fonctionnelle. Il convient de relever, toutefois, l'absence 
de libre pratique combinée avec un Tarif Extérieur Commun (TEC) qui enregistre, 
depuis plusieurs années, de nombreuses distorsions de taux et de codification 
tarifaire. 

La CEEAC, quant à elle, vise la création, à terme, d’un Marché Commun régional sur 
une période d’au moins vingt ans à travers un processus progressif de libéralisation 
des échanges. La Zone de Libre-Echange, mise en place en 2004, n'est toutefois pas 
encore opérationnelle. De même, le Tarif Préférentiel CEEAC n’est toujours pas 
encore intégré dans le dispositif fiscal des Etats membres (à l'exception du Gabon). 

Tirant le bilan de l'état d'avancement de l'édification du projet de Marché Commun en 
Afrique Centrale, même si les efforts d’établissement d’un TEC unique CEMAC-
CEEAC sont en cours, on retiendra que les contraintes aux échanges commerciaux 
régionaux restent encore importantes.  

Dans ce contexte, et compte tenu du rôle très important que joue le secteur agricole 
en termes d’emploi, de revenus et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la question 
du commerce intra-régional de produits agricoles et agroalimentaires et du 
développement des chaînes de valeur constitue aujourd’hui un enjeu de taille pour la 
région.  

En effet, une meilleure circulation des produits et services agricoles devrait pouvoir 
avoir, au minimum, un effet positif immédiat sur la sécurité alimentaire des 
populations en permettant aux produits de passer facilement des zones de production 
excédentaires vers les zones déficitaires et de mieux répondre à la demande des 
marchés urbains en pleine explosion. La résilience, basée essentiellement sur la 
croissance économique et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ne pourra être 
atteinte qu’avec une meilleure structuration et libéralisation du commerce intra-
régional ainsi qu’un renforcement des chaines de valeur stratégiques notamment, les 
chaines de valeur céréalières, bétail viande, volaille, manioc, igname, plantain, etc. 

Au carrefour entre la CEDEAO, le COMESA et la SADC, l’Afrique Centrale dispose 
aussi d’un grand potentiel pour le commerce interrégional, actuellement en 
expansion. Des investissements africains importants ont déjà lieu et pourraient 
s’intensifier dans les prochaines années si les conditions idéales étaient créées pour 
les encourager. 

Au-delà des politiques agricoles et commerciales favorables et d’un cadre 
règlementaire adapté, les pays de la sous-région doivent disposer des institutions et 
des outils leur permettant de davantage structurer le commerce des produits agricoles 
et agroalimentaires, ainsi que les services agricoles et de renforcer les chaînes de 
valeur inclusives, conditions sine qua non d’un développement économique durable. 
En outre, la région doit s’atteler à identifier, pour mieux les accompagner à l’échelle 



  

supranationale, les chaines de valeur régionales ayant un grand potentiel structurant 
pour le commerce régional. 

L’appui à la structuration des chaines de valeur stratégiques aussi bien nationales 
que régionales doit alors permettre d’améliorer la valorisation des produits et la 
rémunération des producteurs à travers une réduction des coûts aux différents 
maillons de la chaine et une répartition plus équitable des marges entre les différents 
acteurs. Les réseaux d’informations et le rôle croissant des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (TIC) devraient pouvoir contribuer au 
renforcement des acteurs les plus marginalisés et à l’amélioration du dialogue au sein 
des filières.  

 

II. Objectifs et résultats attendus de la conférence 

Cette conférence est une initiative de l’Afrique Centrale qui, faisant suite à la 
Déclaration de Malabo, essaie de traduire dans des actes, deux des sept 
engagements pris par ses États membres, dont notamment : l’engagement Numéro 2 
sur le renforcement du financement des investissements dans l’agriculture d’une part, 
et l’engagement Numéro 5 sur la stimulation du commerce intra-africain des produits 
et services agricoles d’autre part.  

C’est ainsi que la conférence prend appui sur le cadre et les priorités définies par la 
région dans son PRIASAN et sa stratégie régionale d’aide au Commerce. Les 
programmes fédérateurs sur la promotion des chaines de valeur et le développement 
des échanges intra-communautaires restent au cœur de l’intégration par le commerce 
et l’accroissement du financement des investissements agricoles. 

L’objet de cette conférence est de pouvoir servir de plateforme régionale de dialogue 
et d’échange à l’ensemble des acteurs publics et privés soucieux : 

 de revisiter les enjeux de la transformation de l’agriculture pour mieux 
s’approprier les opportunités liées au commerce régional des produits et 
services agricoles ; 

 de disposer d’un état des lieux du développement des chaînes de valeur 
agricoles de la sous-région avec un accent sur les produits vivriers (maïs, riz, 
manioc, ignames et plantains, fruits et légumes) et les produits animaux (bétail-
viande, volaille) à partir d’études de cas et d’analyses comparées; 

 d’échanger et débattre des politiques, approches, outils et mécanismes 
nécessaires : (i) au développement du commerce régional des produits 
agricoles, (ii) à la structuration et au renforcement des chaînes de valeur 
stratégiques ; (iii) et au financement des investissements dans les chaines de 
valeur stratégiques ; 

 tirer les leçons des partenariats public-privé (PPP) permettant d’accompagner 
la mise en place de solutions innovantes et durables (e.g. approches de type 
corridors). 

Enfin, les recommandations de la conférence devront s’intégrer dans le cadre du plan 
d’action en cours du PRIASAN, ainsi que les arrangements du dispositif de 



  

gouvernance du Conseil régional pour l’agriculture, l’alimentation et la nutrition en 
Afrique Centrale (CRAAN).  
 
La conférence sera structurée de façon à déboucher sur un plan de mise en œuvre 
d’activités concrètes assorties d’un calendrier d’exécution, ainsi que des 
responsabilités institutionnelles précises. 
 
III. Programme thématique indicatif 

 
Quatre thèmes seront traités au cours de la conférence :  
 

1. Etat des lieux du commerce agricole régional et performance des chaines de 
valeur stratégiques : contraintes et facteurs de succès 

2. Cadre politique et réglementaire régionale: vers une plus grande cohérence 
des politiques commerciales et agricoles en Afrique centrale. 

3. Filières céréalières, bétail et racines & tubercules : quelles actions prioritaires ? 
a. Structuration du commerce agricole : quels outils et institutions ? 
b. Systèmes d’Information de Marché (SIM) : comment développer des 

systèmes pérennes ? 
c. Warrantage, tierce-détention et bourses agricoles : enjeux et 

opportunités pour la région 
4. Thèmes transversaux :  

a. Intégration des femmes et des jeunes aux chaines de valeur 
b. Financement des chaînes de valeur : vers des approches innovantes 
c. Rôle des plateformes multi-acteurs : quelles conditions pour 

l’émergence d’interprofessions 
 
IV. Participants 

La conférence réunira un ensemble d’acteurs clés impliqués dans le commerce 
agricole et dans le développement des filières prioritaires de la région (en particulier 
les filières vivrières). Il s’agira notamment des représentants des institutions 
d’intégration régionale, des agences régionales spécialisées, d’organisations de 
producteurs, de commerçants, transformateurs, entreprises agro-alimentaires, 
chambres d’agriculture, chambres de commerce, gestionnaires d’entrepôts, 
banquiers, assureurs, etc. 
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Lundi 16 novembre 2015 

 

Horaires Sujets Intervenants Président 

7.30-9.00 Enregistrement   

9.00-10.00 Ouverture officielle  CEEAC 

 NEPAD 

 Michael Hailu, CTA 

 Elisabeth Atangana, PROPAC 

 Représentant Guinée 
Equatoriale (GE) 

Officiel 
Guinée 
Equatoriale.  

10.00-10.30 Pause-café 
Conférence de presse 
(restreinte) 

  

10.30-11.30 Etat des lieux du commerce 
agricole régional et 
performance des chaînes de 
valeur stratégiques :  

Keynote speech#1: John Mususa 
Ulimwengu, Conseiller Agriculture et 
Rural, Bureau du Premier Ministre, 
IFPRI, RDC 
 
Panel#1 

 Oumarou Balarabé, CEEAC 

 DG commerce Guinée 
Equatoriale 

 Patronat gabonais 

 ONUDI/CNUCED ? 

Léon 
Mudubu, 
CEEAC 
 

11.30-12.30  Discussions 

12.30-14.00 Déjeuner   

14.00-15.00 Cadre politique et 
réglementaire : vers une plus 
grande cohérence des 
politiques commerciales et 
agricoles 

Keynote speech#2 : Serigne Diene, 
CEEAC/OIF 
 
Panel#2: 

 Augustin Wambo Yamdjeu 
NEPAD, Afrique du Sud 

 Adama Ekberg, CEA, Ethiopie 

 Francesco Rampa, ECDPM, 
Pays-Bas 

 GICAM (secteur privé), 
Cameroun 

 SG MinAgri, Guinée Equatoriale 
 

Isolina Boto, 
CTA 

15.00-16.00  Discussions 

16.00-16.30 Pause café  

  



  

16.30-17.30 Environnement des affaires 
et développement de 
l’agribusiness en Afrique 
centrale 

Keynote speech#3 : Philippe 
Scholtès, ONUDI, Autriche 
 
Panel#3 

 Christophe Ravry, SFI/Banque 
mondiale, Sénégal 

 André Monkam, Expert 
Commerce CEMAC 

 Secteur privé/chambre de 
commerce, Congo Brazza 

 Directeur des Etudes et projets 
MINAGRI RDC 

 DG Commerce Rwanda 

 

17.30-18.30  Discussions  

19.00-21.00 Cocktail dînatoire    

 
Mardi 17 novembre 2015 
 

Horaires Sujets Intervenants Président 

08.30-09.45 
 

Filières céréalières, bétail, 
pêche, racines & tubercules, 
fruits et légumes : quelles 
actions prioritaires ? 
 

Keynote speech#4 : Dr Mpoko 
Bokanga, expert international 
 
Panel#4 

 Dr Nzola Mahungu (racines & 
tubercules, céréales, fruits & 
légumes), IITA 

 Dr. Toussaint Bengone 
Ndong, DG CEBHEVIRA 

 Dr Aliou, APESS 

 Jordao Kussonga, Point focal 
PDDAA, Angola 

 Dr Sunday Odjo, IFPRI 

 Dr Emmanuel Sabuni 
Kasereka, COREP 

Vincent 
Fautrel, CTA 

09.45-10.15  Discussions 

10.15.10.30 Pause café  

10.30-11.20 Filières céréalières, bétail, 
pêche, racines & tubercules, 
fruits et légumes : quelles 
actions prioritaires ? 
 

Panel#5 « plateformes multi-
acteurs et interprofessions » 

 Salomon Namkosserena, 
Plateforme régionale manioc 

 Guillaume Fongang Fouepe, 
Université de Dschang, 
Cameroun 

 SNV, RDC 

 Jean-Pierre Imele, AAFEX, 
Cameroun 

 Pabele Kolyan, PROPAC, 
Tchad 

  



  

11.20-12.20 Filières céréalières, bétail, 
pêche, racines & tubercules, 
fruits et légumes : quelles 
actions prioritaires ? 
 

Panel#6 transversal « intégration 
des femmes et des jeunes, TIC 
et nutrition » 

 Tarikua Woldestadick, CTA 

 Marie-Joseph Medzeme 
Engama, Cas manioc par 
groupement de femmes, 
(PROPAC) 

 Jeunes et TICs (nom à 
préciser par le CTA) 

 Florence Fonteh Anyangwe, 
liens nutrition et CDV, 
Université de Dschang, 
Cameroun 

 Groupe CASTEL (Angola) 

 

12.20-13.00  Discussions  

13.00-14.00 Déjeuner   

14.00-15.15 Structuration du commerce 
agricole : quels outils et 
institutions ? 

 Systèmes d’Information 
de Marché (SIM) : 
comment développer 
des systèmes 
pérennes ? 

 Warrantage, tierce-
détention et bourses 
agricoles : enjeux et 
opportunités pour la 
région 

 

Keynote speech#5: Lamon 
Rutten, Manager, CTA 
 
Panel# 7 

 Adam Gross, consultant CTA  

 Pierre Etoa, ONCC, 
Cameroun 

 BEAC ou BDEAC  

 Banque ou institution 
financière impliquée dans des 
opérations de tierce-détention 

 DG Commerce, Burundi 
 

Augustin 
Wambo, 
NEPAD 
 

15.15-16.00  Discussions 

16.00-16.30 Pause café  

16.30-17.30 Financement des infrastructures 
du commerce et des CDV 
stratégiques et PPPs 

Keynote speech 6 : Dougou 
Keita, BAD 
 
Panel#8 

 Alain Houyoux, UE 

 Jules TOUKA, CEEAC  

 Hans Balyamuyura, Expert 

 AFREXIM Bank 

 ECOBANK 

 CCEI Guinée Equatorial 
(MC2) 

 Rabobank 

17.30-18.00  Discussions  

 
 
Mercredi 18 novembre 2015 



  

 

Horaires Sujets Intervenants Président 

08.30-9.00 Expériences des filières 
d’exportation : quelles leçons 
pour le régional ? 

Allessandro Vitale, CCI, Suisse Léon 
Mudubu, 
CEEAC 
 
Rapporteur : 
Adama 
Eckberg, 
CEA 

9.00-09.30 Vers une feuille de route pour le 
développement du commerce 
agricole intra-régional et des 
CDV – Problématique pour 
l’Afrique Centrale 

Augustin Wambo Yamdjeu, 
NEPAD, Afrique du Sud 

 

09.30-10.00  Discussions 

10.00.10.30 Pause café  

10.30-12.30 Feuille de route Groupes de travail (x6) 
Rapporteurs (à désigner) 
 
 

12.30-14.00 Déjeuner  

14.00-15.00 Feuille de route Présentation des rapports des 
travaux de groupes (6x10’) 
 

15.00-15.30  Discussions 

15.30-16.00 Pause café  

16.00-17.30 Plan d’Action de Malabo 
(Lecture et Adoption) 

 

17.30.18.00 Clôture   

 


