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REUNION REGIONALE SUR LES CAFES ROBUSTA AFRICAINS

<< Post Covid - 19, quelle approche pour la résitience de tra Filière Café Robusta

. en Afrlque ? >

Hôtet 2Févier, Lomé (Togo),26-30 Avril 2021.

RESOLUTIONS DE LA 9" ASSEMBLEE

GENERALE DE L'ACRAM

r.D
i''



Résolution N' 0t.l9 AGIàO2L

L'Assembtée Générate de l'Agence des Cafés Robusta d'Af'rique et de Madagascar

(ACRAM) réunle en sa neuvième session ordinaire te 30 Avrit 2021 à Lomé Togo,

Suite à [a lecture du Rapport du président du Comité Adminlstratlon et Finances

adopté en pténlère,

Considérant que t'absence de plusieurs membres statutaires n'a pas permls

d'atteindre [e quorum,

Déclde de convoquer une Assembtée Générate Extraordtnaire en mode vlrtuel pour

l'adoption de t'Agenda et du Budget Adminlstrataf 202L

Cette résotution a été adoptée à l'unanimité

Fait à Lomé te 30 Avrit2021 Le Président de

ACMM - Résotution de [a 9" Assemblée Générate
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Résolutlon N' O2/9AG|2O2L

L'Assemblée Générate de I'Agence des Cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar

(ACRAM) réunie en sa neuvième session ordinaire te 30 Avrit 202L à Lomé Togo,

Suite à [a tecture du Rapport du Président du Comité Administration et Ftnances

adopté en plénière,

Considérant ta Résotution N'01/9AG/202L adoptée en cette pléntère,

Demande au Secrétariat exécutif de communtquer, en concertation avec te Présldent de

|ACRAM, une date et un agenda retatlfs à l'Assembtée Générale Extraordlnaire.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité

Fait à Lomé te 30 Avrit 2021

ACMM - Résotution de ta 9" Assembtée Générate
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Résotution N' 03/9AG12021

L'Assemblée Générate de l'Agence des Cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar

(ACRAM) réunie en sa neuvième sesslon ordinaire te 29 Avrit 2021 à Lomé Togo,

Consciente de ta nécessité d'une mise en æuvre efflclente du plan de

développement de ['ACRAM,

Considérant que [e contexte actuel tié à ta COV|D19, n'a pas permls au

Secrétaire Exécutif de mettre en æuvre son plan d'actions en 2020,

Considérant que le mandat inittatdu Secrétaire Exécutil Monsieur NDJEWE

NDOMBA lsmae[, arrive à échéance au mois d'aout 2021,

Décide de [a ieconduction du mandat du Secrétaire Exécutif, Monsieur NDJEWE

NDOMBA lsmael, pour une période de deux ans.

Cette résotution a été adoptée à l'unanimité

Fait à Lomé, te 30 Avrit2021

ACRAM - Résotutlon de [a 9u Assemblée Générate
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Résolution N' 04 l9AGl2O2l

L'Assembtée Générate de l'Agence des Cafés Robusta d Afrique et de Madagascar

(ACRAM) réunle en sa neuvième session ordinalre te 29 Avril 202L à Lomé Togo,

Suite à ta Communication du Représentant de ta Côte d'lvoire, SEM Aly TOURE,

Représentant Permanent de [a Répubtique de Côte d'lvoire auprès des

organlsations internationales de produits de base,

Consldérant t'implication des pays africalns dans la chatne de vateur du café

dans [e monde,

Décide de soutenir ta candidature lvoirienne au poste de Dlrecteur Exécuttf de

l'Organisation lnternationale du Café (OlC).

Cette résotution a été adoptée à l'unanimité

Falt à Lomé, [e 30 Avril212l Le Prés

ACRAM - Résotution de [a 9'Assemblée Générale
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Résolution N' 05/9AG/2021

L'Assemblée Générate de l'Agence des Cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar

(ACRAM) réunle en sa neuvième sesslon te 30 Avril202L à Lomé, Togo

Suite à la lecture du rapport du Président du Comlté Jeunesse, Promotlon et

Marketlng adopté en pténière;

Soucieuse de t'amélioration des revenus des producteurs dans un contexte de

grande compétltion des origines,

Consciente de [a nécessité d'entretenir une proxlmlté permanente avec tes

consommateurs,

Décide:

- D'encourager [e Préstdent et [e Secrétaire Exécutif de I'ACRAM à explorer toutes

tes opportunltés de mobilisatlon de ressources,

- De promouvoir la transformation locate dans ['espace ACRAM, tout en

encourageant [e déptoiemerit sur [e marché régionatà travers la Zone de Libre-

Echange contlnentate Africairie (ZLECAÎ),

- D'encourager tes membres de UACRAM à dévetopper des alternatives de

commerciatisation notamment électroniques pour pattier aux contraintes qul

entravent les échanges commerciaux conventionnets ;

- D'inciter les membres de IACRAM à lnvestir dans [e marketing des Robustas

Africains pour les rendre plus compétitifs sur [e marché;

- De créer un Forum Economlque des Robustas Africalns et Malgaches;

- De solticiter ta Côte d'lvoire aux fins d'organiser la 1è'" édition dudit Forum

Economique des Robusta Afrlcalns et Matgaches (FERAM).

Cette résolution a été adoptée à l'unanlmité

Fait à Lomé te 30 Avrit 2021

ACRAM - Résolution de ta 9'Assembtée Générate
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Résolution N' 06/9AG/2021

L'Assembtée Générate de l'Agence des Cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar
(ACRAM) réunle en sa neuvlème sesslon te 30 Avril202L à Lomé, Togo,

Suite à [a lecture du rapport du Président du Comité Coopératlon et Transfert de
Technologie adopté en plénlère,

. Soucieuse de préserver une coopération en faveur d'une agriculture durabte
respectueuse de l'environnement et des objectifs de dévetoppement,

Au regard de la nécesslté d'intéresser la jeunesse et de ta professionnaliser

dans [a chaine de vateur du café,

Considérant tes rapports de cotlaboration entre l'Unlversité de Zurtch, [e Centre
du Commerce Internatlonat(lTC) et UACRAM,

Considérant [e projet ACRAM COFFEE ACADEMY présenté par I'Université de' Zurich (ZHAW) et adopté en pténière, -

Autorise te Président de I'ACMM à signer un Protocote d'Entente tripaftite ACMM -
ITC _ ZHAW;

Invite tes membres de I'ACRAM à facititer ta

ACADEMY.

Cette résotution a été adoptée à t'unanimlté

Fait à Lomé te 30 Avrit 2021

mise en æuvre de I'ACRAM COFFEE

de I'ACRAM

ACRAM - Résotutlon de [a 9'Assembtée Générate



Résolution N' 07l9AG/2021

L'Assemblée Générate de t'Agence des Cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar
(ACRAM) réunie en sa neuvième sesslon te 30 Avril202L à Lomé, Tcigo,

Soucieuse d'améliorer [a productivlté des exptoitations cafétères dans les pays

membres de I'ACMM ;

Encourage les pays de ['espace ACRAM à faciliter les échanges posslbtes entre eux sur
les dlversttés spéctfiques en vue de la créatton d'une banque de données;

Sollicite le leadership du Président de I'ACRAM pour lnviter tes gouvernants de
['espace ACRAM à signer une Charte pour [a promotion de [a recherche cafélère;

Encourage tes membres de IACRAM à s'approprier te Guide du Café 2021 édité par [e
Centre du Commerce lnternatlonat (lTC), pour répondre efficacement aux exlgences du
marché.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Fait à Lomé te 30 Avrit 2021 de I'ACRAM

ACMM - Résolution de la 9e Assemblée Générate
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Résolution N' 08/9AG/2021

L'Assemblée Générate de f'Agence des Cafés Robusta d'Afrlque et de Madagascar

(ACRAM) réunle en sa neuvième sesston te 30 Avril2l2L à Lomé, Togo,

Considérant ,[a nécesslté d'augmenter ta production de café des pays de

l'espace ACRAM,

.Ayant approuvé le Programme Réglonat Café étaboré par un groupe de

Chercheurs de ['ACRAM,

Au regard de ta quatité des communlcations faltes par les Chercheurs du CIRAD

sur te Robusta à [a session du Comité Coopération et transfert de technotogle ;

Considérant ta slgnature d'un Accord Cadre entre te CIRAD et I'ACRAM en

décembre 2020 t

Donne son accord pour [a mise en ptace d'un Groupe de travail bipartite ACRAM -
CIRAD, pour étaborer un Programme de recherche sur ta base du Programme Régional

Café.

Cette résolutlon a été adoptée à l'unanimtté,

Fait à Lomé te 30 Avrlt 2021

ACRAM - Résotution de [a 9e Assembtée Générate
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Le Présldent de t'AcRAM



Résolution N" 09 19 AGlzOzl

L'Assembtée Générate de t'Agence des Cafés Robusta d'Afrique'et de Madagascar

(ACRAM) réunie en sa neuvième session te 30 Avrit202t à Lomé, Togo,

Suite à ta lecture, du rapport de [a Présidente du Comité Genre adopté en

pténière,

' Considérant [a présentation du programme sur l'autonomisation économique

des femmes dans [e café par [e Secrétalre Exécutif,

Considérant tes différents exposés des polnts focaux Genre sur les

probtématlques des femmes dans ta fitière café dans [eur pays,

Au regard de l'expérience et du savotr-falre des ONG LadyAgrl et Internationat

Women Coffee Altiance présentés au cours de [a session du Comlté genre,

Invite [e Président de I'ACRAM et [e Secrétaire Exécutif à rechercher les voies et moyens

nécessaires à la mise en place des actlons concrètes en soutlen à [a réslllence des

femmes dans [a fitière calé en coltaboration avec [es structures spéciallsées

lnternationales ;

Encourage [a représentativité des femmes dans t'ensembte de [a chalne de vateur du

calé,

Sol,licite les partenaires de IACRAM pour soutenir et accompagner ta mlse en æuvre

du programme sur l'autonomlsatlon économique des femmes dans [e café,

Encourage [a mise en place d'un cottège de femmes productrices du café dans chaque

pays de l'espace ACRAM,

Demande aux structures falttères d'encourager les lnstances natlonales pubtiques et

privées à accompagner les femmes caféicuttrlces, dans faccès aux servlces et ressources

nécessaires à leur autonomisatlon.

Cette résolutlon a été adoptée à l'unanimité

Fait à l-omé te 30 Avrit 2021

ACRAM - Résolution de ta 9'Assembtée Générate
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Résotution N" lO 19 AGI?OZL

L'Assemblée Générale de ['Agence des Cafés Robusta d'Afriquê et de Madagascar

(ACRAM) réunte en sa neuvième session te 30 Avril'202L à Lomé, Togo,

Sulte à t'lntervention.du Détégué de [a Côte d'lvolre, SEM AtyTOURE, Représentant

Permanent de ta Répubtique de Côte d'lvolre auprès des organlsatlons

internatlonales de produits de base, rendant un vibrant hommage :

o Au Président de ['ACRAM, Monsieur Ensetme GOUTHON ;

o Au Secrétaire Exécutif du Conseit Interprofesslonnel du Cacao et du Café du

Cameroun, Monsieur Omer MALEDY;

o Et au Directeur Générat de ta CAISTAB du Gabon, Monsi,eur Thierry Prosper

MBOUTSOU;

Pour teur engagement personnel et sans réserve au bon fonctionnement de

['ACRAM,

Exprime sa reconnalssance à leurs Excettences:

- Faure ESSOZIMNA €NASSINGBE, Préstdent de ta Répubtique, Chef de l'Etat

du Togo,

- Pau[ BIYA, Président de la Répubtique, Chef de l'Etat du Cameroun,

- Ali BONGO ONDIMBA, Président de ta République, Chef de l'Etat du Gabon,

Pour teur engagement dans [e développement de l'agricutture de rente en général et

leur soutten à ta promotion du café comme instrument de réduction de [a pauvreté

dans l'espace ACMM en partlculier.

Cette résolutton a été adoptée à l'unanimité

Fait à Lomé te 30 Avrit 2021 de I'ACRAM

ACRAM - Résolutlon de la 9'Assemblée Générate
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