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L’Agence des Cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM) en partenariat avec 

le Centre du Commerce International (CCI) a animé un panel au sommet des affaires 

en marge du 9ème sommet des Chefs d’Etats et de Gouvernement des Pays ACP, tenu 

au Kenya International Conference Center à Nairobi au Kenya du 6 au 10 décembre 

2019. 

Au total, cinq (5) sessions de panels ont meublé ce sommet des affaires ACP. Le panel 

3 dont le thème était : “Production et alliances commerciales inclusives pour le 

développement des chaînes de valeur agricole dans les pays ACP”, a été animé par les 

membres de l’ACRAM et co-modéré par l’ONUDI et le CCI. 

Les panelistes ont recommandé aux Chefs d’Etats et de Gouvernements des pays ACP 

d’appuyer les chefs d'industrie ACP dans leurs efforts pour s'engager dans la 

production et alliances commerciales avec les petits agriculteurs.  
 

En outre, les réussites dans la production et alliances commerciales et les modèles 

d'affaires coopératives soutenues par l’Intra-ACP, devraient être revues et améliorées 

en vue de régler les problèmes de production concurrentiels.  

 

Au terme du sommet des affaires, les recommandations d’ordres génériques et 

spécifiques à chaque panel ont été formulées à l’endroit des Chefs d’Etats et de 

Gouvernement des Pays ACP. 

  



RECOMMANDATIONS D’ORDRES GENERIQUES 

R1: Les Chefs d'État et de gouvernement, les chefs d'industries et le Secrétaire 

général du Secrétariat des pays ACP devraient être tenus responsables de la mise en 

œuvre des recommandations. Les objectifs de mise en œuvre et les échéanciers à 

convenir avec les premiers responsables à prendre en considération. 

R2:  Les investissements logistiques et d'infrastructure (postes frontaliers, transport 

aérien, transport portuaire et ferroviaire, couloirs de transport, etc.) sont essentiels à 

la transformation industrielle, aux initiatives entrepreneuriales et au commerce intra-

ACP, et plus encore, pour tirer parti de l'avantage du commerce intra-ACP dans le 

contexte de la Zone continentale africaine de libre-échange (ZCALE), du marché unique 

et de l'économie (MUE) de la CARICOM et du régionalisme du Pacifique. De même, 

tous les pays ACP devraient éliminer les obstacles à la libre circulation des citoyens 

ACP au-delà des frontières, en particulier les entrepreneurs ACP, les consultants et les 

chefs d'entreprise. 

R3: Les pays ACP devraient établir des processus de partenariat et de travail conjoint 

avec leur diaspora; et surtout tirer parti de l'accès de leur réseau Diaspora au marché, 

à la technologie et à la finance, notamment, dans le contexte de la transformation 

industrielle, de l'entrepreneuriat et du commerce. 

 

 

RECOMMANDATIONS PANEL 1 « FINANCEMENT ENTREPRENEURIAL POUR 

L’AUTONOMISATION DES JEUNES ET DES FEMMES » 

 

R4: Les capitaines des industries et des investisseurs ACP doivent élargir et 

améliorer les réseaux d'investisseurs ACP Angel aux normes internationales et de 

bénéficier d'un capital de risque accru pour les jeunes et les femmes entrepreneurs. 

R5: Les pays ACP demandent au Secrétariat ACP d'enquêter, de mettre en valeur, 

d'améliorer et de reproduire dans toute la région ACP, des modèles de soutien à 

l'entrepreneuriat réussis tels que le Sommet de l'innovation en Afrique du Sud, qui est 

une plate-forme d'accord pour la communauté des start-up technologiques. Ce faisant, 

les initiatives dirigées par les jeunes et les femmes devraient être soutenues. 

R6: Les Pays ACP devraient mettre à niveau, améliorer et reproduire dans toute la 

région ACP, des initiatives telles que l'initiative MyAfricanStartUp, qui soutiennent 

l'élaboration de listes/classements crédibles de projets prêts à investir et de start-ups 

pour les jeunes et les femmes ACP dans le but de faciliter l'accès au financement. 

 

 



RECOMMANDATIONS DU PANEL 2 « ADOPTER L’ENTREPRENARIAT 

NUMERIQUE, L’INDUSTRIE 4.0 ET L’INTELLIGENCE ARTICIFIELLE DANS 

LES REGIONS ACP »  

 

R7: Dans l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle (Ai) et l'entrepreneuriat numérique, 

ACP devrait : (1) élaborer des lignes directrices avec des jalons clés en matière 

d'industrie, d'entrepreneuriat et de développement du capital humain, (2) développer 

une culture des données pour embrasser Ai, (3) investir dans l'infrastructure 

numérique à grande vitesse et à grande capacité au fur et à mesure que l'Ai fonctionne 

sur les données, (4) adopter une stratégie de développement de contenu national et 

régional pour développer/contrôler son industrie de contenu à haut potentiel, (5) 

suggérer un baromètre numérique pour surveiller les progrès des régions ACP et pays 

et (6) adoptent une stratégie d'innovation pragmatique et des recherches axées sur 

les missions autour des technologies numériques ciblées et des industries telles que 

l'intelligence artificielle (IA), la chaîne de l'informatique de pointe. 

 

RECOMMANDATIONS DU PANEL 3 « PRODUCTION ET ALLIANCES 

COMMERCIALES INCLUSIVES POUR L'AGRICULTURE CHAIN DEVELOPMENT 

EN ACP COUNTRIES » 

 

RE8: Les chefs d'État et de gouvernement ACP appuient les capitaines d'industrie ACP 

dans leurs efforts pour s'engager dans des alliances de production et commerciales 

avec les petits agriculteurs. En outre, les réussites dans les alliances de production et 

commerciales et les modèles d'affaires coopératifs devraient être revues, améliorées 

et améliorées en vue de régler les problèmes de production concurrentiels. 

 

RECOMMANDATIONS DU PANEL 4 « LE PANEL MINISTERIEL SUR LE 

CONTENU LOCAL DU DEVELOPPMENT DU SECTEUR PETROLIER, GAZIER ET 

MINIERS » 

 

RE9: Dans le secteur du pétrole, gaz et mines, les pays ACP devraient adopter une 

approche holistique du contenu local et du développement du secteur afin d'inclure : 

(1) les liens locaux entre les PME locales et les entreprises étrangères d'IED, (2) la 

participation financière du gouvernement et du secteur privé local dans OGM 

entreprises opérant dans le pays et, plus important encore, (3) le développement des 

industries nationales en amont et en aval. 

  



RE 10: Les exemples de réussites dans le développement de contenu local des 

pays ACP devraient être revus et d’une manière structurée de collaborer pour 

apprendre les uns des autres promus. Les chefs d'État et de gouvernement ACP 

devraient charger le Secrétariat ACP de construire la base de données d'experts ACP 

et d'autres secteurs industriels et de mettre en place une plate-forme de partage et de 

transfert d'expériences, de connaissances et de compétences techniques. 

 

RECOMMANDATIONS DU PANEL 5: « RÉALISER LE POTENTIAL DE L'ORANGE 

ECONOMIE DANS LES PAYS ACP » 

 

RE11:  sur l'entrepreneuriat créatif, les pays ACP devraient tenir compte de 

l'ensemble des sous-secteurs de l'économie orange; et entreprendre, en collaboration 

avec le Secrétariat ACP, la documentation et la vulgarisation des modèles réussis de 

l'entrepreneuriat numérique à travers. 

RE12:  En ce qui concerne la propriété intellectuelle, les pays ACP devraient (1) 

tirer parti du Protocole de Madrid sur la protection des marques de commerce; (2) 

s'engager dans la documentation, l'enregistrement et l'exploitation de la valeur 

économique de la propriété intellectuelle ACP dans tous les secteurs pertinents; et des 

bassins de formation d'experts et de personnel d'institutions financières sur la gestion 

de la propriété intellectuelle. 

 

Promotion du café robusta au sommet ACP 

Dans la dynamique de « Alliance for Action », L’ACRAM en partenariat avec le Centre 

du Commerce International (CCI), a mis en valeurs les cafés de ses membres au 

sommet ACP.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un « blending » du robusta du Togo, de l’Ethiopie, de Honduras et du Pérou a été 

promu au sommet ACP ainsi que celui spécial d’arabica et de robusta du Cameroun. 


