COMPTE RENDU DE REUNION

Le 03 Mars 2020, à l’Agence des Cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM) s’est tenue une
réunion entre l’Organisation Internationale du Café (OIC) représenté par Dr Denis SEUDIEU, Economiste
en Chef, La CAISTAB et l’Agence des Cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM)
Etaient présents à cette réunion :
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur Denis SEUDIEU, Economiste en Chef de l’OIC
Monsieur Ismaël NDJEWE NDOMBA, Secrétaire Exécutif de l’ACRAM
Monsieur Aristide DJOUE, Conseiller du Directeur Général de la CAISTAB, Coordonnateur National
PCICA
Monsieur Paul Henri INOLA NZE, Directeur Adjoint des Activités Café Cacao
Madame Arlette Gertrude EBANE, Chargée d’Etudes du Directeur Général CAISTAB
Madame Aicha Lou ANDJEMBE, Chargée d’Etudes du Directeur Général CAISTAB
Madame Calice Anabelle BIFANE, Chef de Département Commercial CAISTAB
Monsieur Placide NGOMA, Chef de Service Gestion des Ventes et de la Promotion

L’objet principal de cette réunion portait essentiellement sur l’état d’avancement du projet PCICA au Gabon.
Le Coordonnateur National du Projet dans son propos liminaire a vivement remercié le Secrétaire Exécutif
de l’ACRAM et l’Organisation Internationale du Café pour les efforts inlassables qu’ils ne cessent de fournir
à l’endroit de la CAISTAB dans plusieurs domaines notamment la Relance de la Filière Café.
Il a fait savoir que tous les acteurs du projet étaient au même niveau d’information et de compréhension
de la coordination.
Il a par la suite fait la présentation des points focaux à savoir :
•
•
•

Madame Calice Anabelle BIFANE NDZE (Communication Café et Santé)
Madame Lyz Nadine OBOLO (Empêchée) : (Formation torréfacteur barista)
Monsieur Placide NGOMA (Promotion de la Transformation locale)

A la question de savoir quelle étaient l’état d’avancement de ce projet. Il a fait savoir que tous les acteurs
du projet étaient au même niveau d’information et de compréhension de la coordination.
Il a rappelé que ce projet a été conçu pour encourager la promotion du café, et 7 pays ont été retenus à
cet effet.
L’Economiste en Chef a rappelé que Les principaux partenaires de ce projet sont le CABI, l’AFCA et l’ACRAM
qui est en charge exclusive de la supervision en Afrique Centrale, des dispositions ont été prises par cette
dernière pour surveiller ces activités.

Composante 1 : Point focal, Etude de Marché
Une étude de marché a été faite sur deux mois. Un questionnaire a été transmis aux coordinations sous
forme d’application :
-

Compte tenu du retard dans la réception du questionnaire, un travail de réflexion avait déjà été
mené
Le questionnaire a été reçu sous format numérique
La conception du questionnaire se fera sous forme d’application
5 principales villes ont été désignée pour cette étude (Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem
La Contribution de l’OIAC est déjà disponible dans un compte ouvert au nom du projet.

-

Les points focaux seront formés sur l’utilisation des supports

Au niveau organisationnel, des points focaux seront désignés à l’intérieur de chaque ville et les informations
une fois collectées seront transmises à Libreville
Les enquêteurs bénéficieront d’une formation sur l’utilisation des supports.
Il a été rappelé que l’ACRAM est le responsable du suivi de la mise en œuvre du projet et qu’il devait
également faire des rapports d’étapes à l’OIAC pour l’Afrique Centrale.
Composante 2 : Promotion, Transformation et Torréfaction
Il était question de la Promotion, de la transformation et la torréfaction locales. L’Appui aux initiatives
locales pour la transformation, la torréfaction et la formation est vivement souhaité.
L’ACRAM sera chargé d’identifier les différents soutiens à apporter aux membres dans ce genre d’initiatives.
Voir les cas par pays.
Le cas d’ALANGA peut faire l’objet d’une demande d’appui du projet pour installer un torréfacteur.
Le Budget du Secrétaire Exécutif restera à définir.
Pour la Promotion de la consommation intérieure de café en Afrique, la Côte d’ivoire est un exemple pour
susciter l’intérêt en torréfaction. Il est conseillé d’avoir une unité de torréfaction localement pour minimiser
les couts. La transformation du Café Alanga devrait se faire sur place. Pour ce faire, il est judicieux
d’organiser une formation par un Expert.
Il a également été recommandé de visiter l’installation des opérateurs économiques dans la transformation
et la torréfaction.
Le Secrétaire exécutif de l’ACRAM a également recommandé à la Coordination d’accorder une place de
choix au Genre pour être en droite ligne avec les problématiques du Genre dans la filière. Puis, il a aussi
demandé de prendre pour inspiration le model d’une compatriote que la CAISTAB a appuyé pour devenir
chocolatier et le dupliquer pour installer un torréfacteur local dans le cadre de ce projet.
La Composante 3 : Communication Café et Santé
Il est primordial de prendre l’élément Café Santé au sérieux, pour ce faire les recommandations suivantes
ont été faites :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre langue avec les médias locaux
Trouver un Expert pour intervenir sur les plateaux de télévision avec appel téléphonique
Création d’un Réseau de professionnel de la santé qui sera supervisé par l’OIAC et l’ACRAM
Avoir un point focal santé dans les pays concernés
Envisager une journée nationale pour communiquer sur la santé et le café
Organiser des journées mensuelles de dégustation du café ou des communications sont faites dans
les Institutions, les administrations et les établissements scolaires et supérieurs
Evoluer dans la création de nouveaux corps de métier dans la filière notamment les torréfacteurs.
c’est une contribution à la création de richesse dans la chaine de valeur
Recommandations de proposer à la dégustation des cafés par origines géographiques de manière à
faire connaitre les différentes zones productrices de café et leur caractère organoleptiques
Identifier les Restaurateurs et les Hôtels
Fait à Libreville, le 04 Mars 2020
La Chargée d’Etudes du Directeur Générale
Arlette Gertrude EBANE

