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REUNION REGIONALE SUR LES CAFES ROBUSTA AFRICAINS 

« Post Covid – 19, quelle approche pour la résilience de la Filière Café Robusta en Afrique ? » 

Hôtel 2 Févier, Lomé (Togo), 26 – 30 Avril 2021. 

9e Assemblée Générale de l’ACRAM 
 

RAPPORT DU COMITE COOPERATION ET TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 
 

La réunion du Comité Coopération et Transfert de Technologie de la 9ème Assemblée 
Générale de l’Agence des Cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM), s’est 
tenue le jeudi 29 avril 2021 dans la salle FAZAO de l’’hôtel 2 Février à Lomé au Togo, 
sous la présidence du Dr Pascal Komlan WEGBE, ancien Directeur de la Recherche et 
du Développement à l’OIAC.  

L’ordre du jour a porté sur les points suivants : 

1. Adoption du projet d’ordre du jour  

2. Présentation du projet ACRAM Coffee Academy 

3. Communications Scientifiques  

4. Discussions et perspectives  

5. Divers 

 

A. L’Ordre du jour a été adopté à l’unanimité. 

Après avoir soumis le projet d’ordre du jour aux distingués délégués, le Président du 
Comité a fait constater qu’il n’y a aucune observation et a fait adopter l’ordre du jour. 

B. Communications 

Le Président du Comité a donné l’ordre de passage des intervenants et le temps 
maximum autorisé. Les communications qui se sont suivies ont porté sur : 

1.       Accord – Cadre ACRAM - CIRAD. 

Le Dr WEGBE a fait la lecture de l’Accord – Cadre initié par le Secrétariat 
Exécutif, et signé entre l’ACRAM et le CIRAD en décembre 2020.  

 



 2 

 

Cet Accord Cadre est un partenariat opérationnel qui privilégiera la 
collaboration et la coopération en faveur d’une agriculture durable 
respectueuse de l’environnement et des objectifs de développement. 

L’ACRAM et le CIRAD conviennent de coopérer, d’une manière générale, dans 
toutes les initiatives pouvant contribuer à la production et la promotion de 
cafés Robusta africains « haut de gamme » dans le strict respect des 
obligations découlant des Accords internationaux. 

2. Présentation du projet ACRAM Coffee Academy, par le Professeur Chahan 
YERETZIAN, Université de Zurich.  

Ce projet est né de la série des webinaires coorganisés entre ITC et l’ACRAM en 
juin 2020, puis des échanges entre le secrétariat exécutif et le Pr Chahan. 

L’ACRAM Coffee Academy est un projet financé par ITC et l’Université de Zurich 
sur une période de 5 ans. Il se positionne comme le premier centre de formation 
sur le café Robusta en Afrique, avec pour objectif : 

• De mettre en place un programme de formation en ligne mixte avec un 
contenu de trois soutenu sur les Robusta, 

• D’organiser des conférences et des ateliers et lancer des programmes de 
recherche sur le Robusta, 

• De préparer la future génération d’experts du café et les leaders de 
l'industrie, 

• De créer un réseau solide pour la réalisation de nouvelles opportunités 
commerciales, 

• D’améliorer les moyens de subsistance des caféiculteurs de la région 
ACRAM.  

La première phase va démarrer avec 40 participants pris en charge. 

3. La diversité génétique du Robusta : Nouvelles données par le Dr Thierry 
LEROY du CIRAD. 

Au cours de sa présentation, le Dr Thierry Leroy a présenté Les études de 
diversité des Robusta en Afrique de 1983 à 2021. Puis, il a ressorti les 
programmes de recherche en cours dans l’espace ACRAM, notamment en Côte 
d’ivoire, Cameroun et Madagascar.  
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Il a terminé son exposé en proposant des pistes de recherche à développer sur 
l’évaluation et l’utilisation de la diversité présente, native ou introduite, la 
sélection d’hybrides et de clones en utilisant des outils moléculaires, faciliter les 
échanges possibles entre les pays disposant des diversités spécifiques pour la 
création d’une banque d’échanges.  

 

4. L’industrie semencière mondiale et comment l’ACRAM pourrait organiser 
une gouvernance à ce sujet ? par le Dr. Benoît BERTRAND, CIRAD. 

Dans son exposé, le Dr Bertrand a représenté les 4 piliers d’un programme de 
sélection pour le café. Il a cité, la présélection, la sélection, la production, la 
distribution/marketing. Il a par la suite expliqué qu’il est plus compliqué de 
démarrer des programmes que dans le passé. Et ceci est lié au réchauffement 
climatique et la perte de la biodiversité. Il a ainsi, orienter la fin de son exposé sur 
la création de nouvelles variétés conçues pour les agriculteurs et adaptées aux 
défis majeurs du développement durable, et la création d’un groupe de travail 
des chercheurs qui proposeraient un programme de recherche à l’ACRAM. 

5. Le Guide du Café, par Dr. Martina BOZZOLA et Sarah CHARLES de 
l’Université de Zurich et ITC.    

Ces deux expertes ont le nouveau Guide du Café édité par le Centre du 
Commerce International (ITC). Il fournit un aperçu détaillé du commerce mondial 
du café ainsi que des conseils sur le marketing, la certification, les contrats, la 
logistique, les assurances, l'arbitrage, les marchés à terme, la couverture, les 
crédits commerciaux, la gestion des risques, le contrôle de la qualité, le « e-
commerce », et beaucoup plus encore. 

Cet ouvrage constitue une importante source d’informations pratiques et neutres 
dans le monde sur le commerce international du café.  

6. Projet régional, Création, amélioration et diffusion du matériel végétal du 
caféier Robusta : valorisation des spécificités pédoclimatiques des zones de 
production, par Dr Yacinthe LEGNATHE, CNRA 

Le Dr LEGNATHE est revenu sur la présentation d’un projet qui avait déjà été 
adopté par la 5e Assemblée générale de l’ACRAM. C’est fort de l’Accord – Cadre 
signé entre l’ACRAM et le CIRAD que le Comité Coopération et Transfert de 
technologie a jugé bon d’exhumer cette présentation dans l’espoir de susciter 
l’intérêt du CIRAD. Au regard des similitudes avec les présentations précédentes, 
le CIRAD s’est montré disposé à accompagner ce programme.  
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Il a conclu en faisant remarquer comme ses prédécesseurs, de la faible 
collaboration scientifique dans l’espace ACRAM en matière de café.  

Les participants ont déploré le fait de voir certains pays africains producteurs de 
Robusta, importer leur matériel végétal hors de l’Afrique. 

 

 

Recommandations 

Au terme des communications et des échanges qui s’en sont suivis, le comité formule 
les recommandations suivantes à l’Assemblée Générale : 

a. D’encourager le Président et le Secrétaire Exécutif de l’ACRAM à formaliser un 
Protocole d’entente tripartite ACRAM – ITC – ZHAW ; 

b. D’inviter les membres de l’ACRAM à faciliter la mise en œuvre de l’ACRAM Coffee 
Academy ; 

c. D’inviter les pays de l’espace ACRAM à faciliter les échanges possibles entre eux 
sur les diversités spécifiques pour la création d’une banque d’échanges ; 

d. D’inciter les gouvernants de l’espace ACRAM, de signer une Charte pour la 
promotion de la recherche caféière, 

e. De solliciter le leadership de son Président à assurer personnellement la 
recommandation précédente (d) ; 

f. D’encourager les membres de l’ACRAM de s’approprier le Guide du Café pour 
répondre convenablement à la demande sur le marché ; 

g. De donner son accord pour la mise en place d’un groupe de travail qui va affiner 
le Programme Régional en collaboration avec le CIRAD pour lui soumettre un 
Programme de recherche détaillé et son business plan. 

 

Fait à Libreville, le 29 avril 2021 

Le Président du Comité  

Dr Pascal WEGBE 


