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I.

Contexte et justification.

1. Sur instruction des chefs d’Etat et de Gouvernement, lors de leur réunion de 2004
à Brazzaville, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale a
amorcé la formulation de la politique agricole commune. Ce processus s’inscrit
dans le cadre du Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture
Africaine. Il a connu plusieurs travaux intermédiaires qui ont permis de doter la
région Afrique Centrale de nombreuses stratégies sectorielles.
2. Un document de synthèse tenant lieu de document de référence a été élaboré
avec le concours de la FAO. Il a donné lieu à un document provisoire de politique
agricole commune conçu avec l’appui technique de la FAO et du Hub Rural. Ce
document qui présente la vision, les objectifs, les axes d’intervention et les
principes généraux de la PAC a fait l’objet (i) d’une rapide présentation aux
points focaux du PDDAA dans les dix pays membres de la CEEAC, en mai 2012 à
Libreville (ii) d’un échanges avec les institutions techniques régionales. Ce qui a
permis de disposer d’une nouvelle version en Avril 2013.
3. Parallèlement à la formulation de la politique agricole régionale, la totalité des
pays ont amorcé le processus de formulation des Programmes Nationaux
d’Investissement Agricole pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
(PNIASAN). Rappelons que les PNIASAN sont censés refléter les préoccupations
des acteurs nationaux en matière de développement agricole. A ce jour, un pays,
le Burundi,a conduit à terme son processus (formulation du PNIASAN, tenue de la
table ronde et signature du pacte, et organisation du business meeting). Il lui
reste cependant la modélisation des options à réaliser. La République
Centrafricaine et la République Démocratique du Congo ont bouclé le processus
de formulation de leur PNIASAN et devraient organiser à brève échéance, leur
table ronde et business meeting.
4. Les 30 - 31 mai 2012, la CEEAC a organisé un atelier régional pour relancer le
processus PDDAA en Afrique Centrale. Cet atelier a été organisé avec l’appui de
l’Agence de Planification et de Coordination du NEPAD (APCN), la FAO et la
Banque Mondiale. Il a connu la participation entre autres des Etats membres de la
CEEAC, des organisations régionales, du Task Team des Acteurs Non Etatiques
PDDAA, du HUB RURAL et du Centre Européen de Gestion des Politiques de
Développement (ECDPM). L’atelier visait à lancer officiellement le processus
régional du PDDAA et faire le point sur le progrès des Etats membres dans leur
processus PDDAA au niveau national.
5. Cet atelier a permis non seulement de relancer le processus de façon significative,
mais surtout de le rendre plus participatif et inclusif. Ainsi, avec le concours de la
FAO et de l’IFPRI, tous les Etats accélèrent à la fois la formulation des PNIASAN,
mais aussi la modélisation des optionsde développement agricole, clé de voûte de
la réduction de la pauvreté. A court terme tous les pays disposeront de cet outil
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de développement qui vient renforcer le Programme
d’Investissement Agricole et de sécurité Alimentaire.

Régional

6. Dans ce contexte la CEEAC a mis en place un Comité de pilotage pour s’assurer
du leadership de l’ensemble du processus. Le comité de pilotage est
composéd’institutions régionales et internationales. De façon spécifique, sont
membres du comité de pilotage : (i) le Ministère de l’Agriculture du pays qui
assure la présidence en exercice de la CEEAC ; (ii) le Ministère de l’Agriculture de
l’Elevage, de la Pêche et du Développement Rural du Gabon, pays de siège ; (iii)
les Départements techniques de la CEEAC ; (iv) la CEMAC et les Institutions
techniques régionales (CEBEVIRHA, COREP, COMIFAC, PRASAC) ; (v) la PROPAC
et le Réseau régional des acteurs non étatiques ; (vi) les institutions techniques
partenaires (l’APCN/NEPAD, le HUB RURAL, la FAO, l’IFPRI, l’ECDPM) ; (vii) les
représentants des partenaires techniques et financiers (la BM, la BDEAC, la BAD,
la CE, le PNUD). Le Comité de pilotage est présidé par le Secrétaire Général de la
CEEAC et le secrétariat par la Direction de l’Agriculture et du développement
rural de la CEEAC1.
7. Lors de sa première réunion les 14 et 15 mars 2013 à Libreville, en République
du Gabon, le Comité de pilotage a expressément recommandé au Secrétariat
Général de la CEEAC de :
a. « Conduire un travail rapproché avec les acteurs non étatiques pour
définir les conditions et les modalités de leur participation au processus
du PDDAA en Afrique Centrale ;
b. Veiller à l’implication effective de la CEMAC dans le processus et la saisir
sur les modalités d’extension du mandat des institutions techniques
spécialisées régionales à l’ensemble de l’espace communautaire de la
CEEAC ;
c. Assurer une appropriation effective du processus par les décideurs
nationaux, régionaux et leurs partenaires techniques et financiers ;

–
–

1

Le Comité de pilotage a pour mission de :
Appuyer la CEEAC dans le processus d’adoption de la PAC ;
•
Approuver le plan de travail pour:
•
la finalisation de la PAC,
•
l’organisation de la Table Ronde régionale pour l’adoption du pacte multi acteurs,
•
la formulation du Programme Régional d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle et l’organisation du Business meeting régional pour la mobilisation des fonds nécessaires à
sa mise en œuvre ;
•
Faciliter le contact entre le HUB RURAL et les OIG régionales pour la mobilisation de la documentation
nécessaire à la conduite du processus au niveau régional
•
Valider les documents à présenter aux deux réunions régionales (Table ronde, Business meeting) ;
•
Faciliter la tenue des deux réunions régionales (Table ronde, Business meeting) ;
•
Appuyer la communication : (i) entre le Secrétariat de la CEEAC, les Etats et les Partenaires Techniques et
Financiers régionaux et internationaux ; (ii) sur l’état d’avancement du processus.

3

Note de présentation de l’atelier régional

d. Saisir la Banque Mondiale pour aider à la création d’un Groupe des
partenaires techniques et financiers du processus PDDAA en
Afrique Centrale, ainsi qu’à l’identification d’un chef de file ».
8. Au cours de cette réunion, le Comité de pilotage a retenu une feuille de route
pour finaliser à court terme la composante régionale du processus PDDAA en
Afrique Centrale. Cette feuille de route comporte deux étapes :
a. la facilitation de l’émergence d’un consensus politique régional sur la
vision et les priorités d’avenir, consignés dans un Pacte régional de
partenariat. Le processus conduisant à la réalisation des objectifs de cette
phase doit être finalisé en Mai 2013 ;
b. la formulation et l’adoption du plan régional d’investissement agricole et
de sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui permet de mettre en œuvre
ces priorités ayant fait l’objet d’un consensus régional. Cette dernière
phase doit conduire à la tenue du business meeting sur le financement du
PNIASAN avant la fin du mois de Juillet 2013.
9. La première phase doit déboucher sur la production et la validation de trois
documents fondamentaux : le document de la politique agricole commune (PAC),
neufs fiches de communication sur les grands les grands domaines prioritaires
d’investissements agricoles en Afrique Centrale et le document du Pacte régional.
10. Avec l’appui du HUB RURAL, le Secrétariat Général a engagé le processus de la
facilitation de l’émergence d’un consensus politique régional sur la vision et les
priorités d’avenir en matière de développement agricole pour la CEEAC.
11. Outre le projet de document de la Politique Agricole Commune, neuf fiches de
communication sur les grands domaines prioritaires d’investissements agricoles
en Afrique Centrale ont été produites. Il en est de même de l’avant projet du
document de Pacte multi acteurs, support des engagements des différentes
parties prenantes à la Table Ronde pour l’adoption d’un consensus régional sur la
vision et les priorités d’avenir dans le cadre du processus PDDAA en Afrique
Centrale.
12. Ces documents ont fait l’objet d’un premier examen par les organisations
socioprofessionnelles agricoles affiliées à la PROPAC et à la plateforme régionale
des acteurs non étatiques, lors d’un atelier régional tenu du 16 au 18 Avril 2013 à
Douala, en République du Cameroun. A cette occasion, les organisations
paysannes et de la société civile ont formulé des recommandations
d’amélioration des différents documents. Le Hub Rural travaille actuellement à la
prise en compte de ces remarques et suggestions d’amélioration dans les
nouvelles versions des différents documents, qui seront soumis à la validation du
présent Atelier régional.
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II.

Objectifs de l’Atelier

13. L’objectif de l’Atelier est d’apprécier les documents de base que la CEEAC compte
soumettre à la Table Ronde Régionale pour l’adoption d’un consensus sur la
vision et les priorités d’avenir dans le cadre du processus PDDAA en Afrique
Centrale.
14. De façon spécifique, il s’agit d’analyser et de formuler des recommandations
d’amélioration des projets: (i) de document de Politique Agricole Commune de la
CEEAC, (ii) des fiches de communication sur les grands domaines prioritaires
d’investissements agricoles en Afrique Centrale, (ii) de document du Pacte de
Partenariat régional.

III.

Résultats attendus

15. A l’issue de la rencontre, les experts des Etats ont, sous réserve de la prise en
compte des recommandations, validé:
a. le document de Politique Agricole Commune ;
b. les fiches de communication sur les grands domaines prioritaires
d’investissements agricoles en Afrique Centrale ;
c. le document du Pacte Régional de Partenariat.

IV.

Les Participants à la rencontre

16. Participent à la rencontre :








Le Secrétariat Général de la CEEAC ;
Les Secrétaires Généraux des Ministères de l’Agriculture et du développement
rural des dix (10) pays membres de la CEEAC ;
Les points focaux PDDAA des 10 pays membres de la CEEAC ;
La Commission de la CEMAC ;
Les Directeurs des institutions techniques régionales : CEBEVIRHA, COREP,
PRASAC, COMIFAC ;
Les partenaires techniques : FAO, HUB RURAL, IFPRI, ECDPM ;
Les partenaires techniques et financiers : Banque Mondiale, BAD.
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Agenda prévisionnel de la réunion
Horaires
8h30-9h
9h-10h

10h-10h30
10h3011h00
SESSION 1
11h0011h30
SESSION 2
11h3013h30
13h3014h30
SESSION 2
14h30-16h
16h0016h30
SESSION 3
16h3017h00
17h0017h30

SESSION 3
9h-10h
10h-10h15
SESSION 3
10h15-11h15

Activités
Journée 1 : 22 Mai 2013
Arrivée et inscription des participants
Cérémonie d’ouverture
- Allocution du Représentant de l’ACPN
- Allocution du Représentant du Ministère de
l’Agriculture du Gabon, pays d’’accueil du
siège ;
- Allocution du Représentant de la PROPAC ;
- Allocution du Représentant de la FAO ;
- Allocution du Représentant de la BM ;
- Allocution d’ouverture par M. le Secrétaire
Général de la CEEAC
Pause -café

Présentation
CEEAC
Président et
facilitateur de
séance

CEEAC



Mise en place du Bureau de l’atelier: Président – CEEAC
Rapporteurs
 Présentation et adoption de l’Ordre du Jour de
l’Atelier
Présentation de l’état d’avancement de la mise en CEEAC
œuvre du PDDAA en Afrique Centrale
Présentation et discussion du projet de document de la CEEAC/FAO/HUB
PAC
RURAL
Pause -Déjeuner
Suite discussions sur la PAC

Pause café

Président
facilitateur
séance
CEEAC

et
de

Présentation de la note d’introduction des fiches CEEAC/HUB
thématiques
RURAL
Synthèses des travaux de la journée

Président
facilitateur
séance

et
de

Journée 2 : 23 Mai 2013
Présentation des fiches 1, 2, 3

CEEAC/HUB
RURAL
Pause café
CEEAC
Débats : remarques et suggestions d’amélioration des Président
fiches 1, 2 et 3
facilitateur
séance

et
de
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SESSION 3
11h15-12h15
SESSION 3
12h15-13h15
13h15-14h30
SESSION 3
14h30-15h30
SESSION 3
15h30-16h30
16h30-17h
SESSION 3
17H- 17h40
SESSION 3
17h40-18h15
18h15-18h
30

SESSION 4
9h-10h
10h-10h15
10h15-11h15

SESSION 5
11h15-12h15
SESSION 5
12h15-13h15
13h15-14h30
14h30-16h00
16h00-17h00

Présentation des fiches 4, 5 et 6

CEEAC/HUB
RURAL
Débats : remarques et suggestions d’amélioration des Président
fiches 4, 5 et 6
facilitateur
séance
Pause déjeuner
CEEAC
Présentation des fiches 7, 8 et 9
CEEAC/HUB
RURAL
Débats : remarques et suggestions d’amélioration des Président et
fiches 7, 8 et 9
facilitateur de
séance
Pause café
CEEAC
Présentation des fiches 10 et 11
CEEAC/HUB
RURAL
Débats : remarques et suggestions d’amélioration de la Président
fiche 10
facilitateur
séance
Synthèse des travaux de la journée 2
Président
facilitateur
séance
Journée 3 : 24 Mai 2013
Présentation et discussion du projet de Pacte de CEEAC/HUB
Partenariat
RURAL
Pause café
CEEAC
Débats : remarques et suggestions d’amélioration du Président
projet de Pacte de Partenariat
facilitateur
séance
Présentation et discussion de l’état d’avancement des FAO
travaux dans les pays
Présentation et discussion de l’état des simulations des IFPRI
PNIASAN
Pause déjeuner
CEEAC
Présentation et discussion du Dispositif de suivi
CEEAC
évaluation du PDDAA
Présentation et discussion de la stratégie de
CEEAC
communication et le site web PDDAA

17h00-17h30

Synthèse des travaux de la journée 3

SESSION 6
9h-10h

Journée 4 : 25 Mai 2013
Rédaction du projet de relevé des conclusions de CEEAC/
l’Atelier
RURAL
Pause café
CEEAC

10h-10h15

Président
facilitateur
séance

et
de

et
de
et
de

et
de

et
de

HUB
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10h15-11h15

11h15-11h45

Présentation et discussion du projet de relevé des CEEAC, Président
conclusions de l’Atelier
et facilitateur de
séance
Clôture des travaux
SG/CEEAC

8

