
9e Assemblée Générale 

 

I- CEREMONIE D’OUVERTURE 

 Le Lundi 26 Avril 2021 dans la matinée, les délégués ont procédé à leur enregistrement et 
à leur mise en place dans la salle de conférence ou devait avoir lieu la cérémonie d’ouverture. 

 Après l’ouverture des travaux de la Réunion régionale sur les Cafés Robusta africains par le 
Ministre du Commerce, de l’Industrie, de la promotion de la Consommation locale et du Secteur 
Privé, Monsieur Kodjo Sévon-Tépe ADEDZE, les Représentants de la Banque Mondiale, de 
l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et de ITC ont présenté 
leur intervention dans le cadre du Programme ACP-UE.  

Cette cérémonie d’ouverture a vu également la participation en présentiel et en visioconférence 
de plusieurs personnalités, représentants les Organisations internationales et Bailleurs de fonds. 
Notamment, la Banque Mondiale, l’ONUDI, l’Organisation des Etats d’Afrique, Caraïbes, Pacifique 
(OEACP), l’Organisation Internationale du Café (OIC)… 

 Tout de suite après que le Président du Comité d’organisation ait prononcé son discours de 
bienvenue à l’encontre de l’ensemble des délégués et des distingués invités, plusieurs allocutions 
se sont succédées. 

 Après tous les discours d’usage, tous les participants ont porté un toast symbolique en 
l’honneur des Cafés Robusta d’Afrique.  

 

II- ACTIVITES 

 Les travaux des différents ateliers ont commencé dans l’après-midi du Lundi 26 et ont 
continué jusqu’au Jeudi 29 Avril après-midi. 

 Dans l’après-midi du Lundi, à la suite de la cérémonie d’ouverture, l’assistance a été édifiée 
sur le Programme ACP/UE-ACRAM par les différents Représentants des Agences d’Exécution du 
Programme. 

a. Le Centre du commerce International (ITC) a pour partenaires en Afrique, l’Agence des 
Cafés Robusta d’Afrique et de Madagascar (ACRAM), le Conseil Interprofessionnel du Cacao et 
Café (CICC), le Farmers Union Network of Liberia (FUN) et la Coffee Federation of Ghana. Son 
objectif est de promouvoir la commercialisation et la valeur ajoutée du Café Robusta. 

b. La Banque Mondiale propose des activités relatives à l’adoption et à la mise en œuvre des 
nouveaux investissements qui s’adapteraient à l’environnement de l’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifiques. 



c. L’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) a pour 
objectif la promotion des meilleures pratiques en matière de promotion des investissements afin 
de profiter de l’expérience acquise dans le cadre des programmes nationaux. L’ONUDI a énuméré 
quelques réalisations du programme déjà effectif au Cameroun. 

Les activités se sont ainsi déroulées sur deux paliers : 

Palier 1. Réunions des Comités Techniques ACRAM  

• Comité Jeunesse, Marketing et Promotion  

Ledit comité était présidé par Son Excellence, Monsieur Aly TOURE, Représentant Permanent de 
la Côte d’Ivoire auprès des Organisations des produits de base à Londres. Plusieurs 
communications ont été faites à savoir celle du Secrétaire Exécutif de l’ACRAM, Monsieur Ismaël 
NDJEWE, qui est intervenu sur le potentiel des Cafés de l’espace ACRAM. 

Dr Denis SEUDIEU, Economiste en Chef de l’OIC, quant à lui a fait ressortir dans son intervention 
les challenges du Secteur Caféier africain et tout particulièrement, les Robusta.  

Monsieur Béma COULIBALY, Directeur des Affaires Economiques de l’OIAC, à son tour, a fait une 
présentation sur les activités réalisées et non réalisées compte tenu de la Covid 19. 

Après toutes ces communications, plusieurs recommandations ont été faites à l’endroit de 
l’Assemblée Générale de l’ACRAM. 

• Comité Genre 

Le Comité Genre présidé par l’Honorable Patricia Hermine NDAM NJOYA a vu la participation de 
plusieurs femmes en présentiel et en visioconférence. Les différents points focaux ont tour à tour 
fait des présentations sur l’état de la filière dans leurs pays respectifs dans le contexte pandémique 
actuel, particulièrement sur l’impact socio-économique de la crise sanitaire chez les femmes 
impliquées dans la filière. 

Les participantes en zoom à savoir, Mesdames Bénédicte CHATEL de Commodafrica, Hilary 
BARRY de l’ONG LADYAGRI et Blanca Maria Castro de l’ONG International Women Coffee 
Alliance, ont également fait des présentations sur les interventions que leurs organisations mènent 
dans les pays producteurs de café, l’appui à l’approche Genre et comment cela peut être 
implémenté dans l’espace ACRAM. 

Plusieurs recommandations ont été faites à l’endroit de l’Assemblée Générale (voir le rapport en 
annexe). 

• Comité Coopération et Transfert de Technologie 

Ce Comité s’est tenu sous la présidence du Dr Pascal Komlan WEGBE, ancien Directeur de la 
Recherche et du Développement à l’OIAC. 



Les principaux points à l’ordre du jour portaient sur la présentation du projet Acram Coffee 
Academy et la collaboration ACRAM-CIRAD qui s’appuierait sur l’Accord Cadre signé entre les 
deux organisations. 

En effet, à la suite des communications des chercheurs du CIRAD, suivi de celle du Dr LEGNATHE 
qui a présenté le Programme Régional sur l’amélioration variétale des Robusta africain, des 
recommandations fortes et soutenues ont été faites à l’endroit de l’Assemblée Générale de 
l’ACRAM. 

Le Rapport des travaux et les recommandations sont consignés en annexes. 

• Comité Administration et Finance  

Ce comité était présidé par Monsieur Eris Séraphin NDJIBILA, Conseiller du Directeur Général de 
la Caisse de Stabilisation et de Péréquation. A l’entame des travaux, l’information a été donnée sur 
l’affectation à Libreville (Gabon) d’un Conseiller Technique de ITC en la personne de Monsieur 
Mory DIAWARA, pour une période d’un an. 

Prenant la parole à son tour, le Secrétaire Exécutif a informé l’assemblée sur le démarrage de la 
mise en œuvre du Protocole d’Accord ITC/ACRAM. 

Etant donné l’indisponibilité de certains membres statutaires de l’ACRAM, le Comité a décidé de 
s’en remettre à l’Assemblée Générale pour convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire en 
vue de discuter de plusieurs points de l’ordre du jour restés en suspens. 

Le rapport des travaux et les recommandations seront consignés en annexe. 

 

Palier 2. Training points focaux et Experts Nationaux du Programme ACP/UE. 

Les différents point focaux et Experts Nationaux du Programme ACP/UE se sont succédés pour 
présenter chacun la situation actuelle de leur pays, à savoir : 

1. Ghana 

Représenté par la délégation de la Coffee Federation of Ghana (CFG), la Secrétaire exécutive 
Madame IVY a fait une présentation sur les actions prioritaires du secteur dans le cadre du projet. 
Elle a rappelé l'alignement du projet sur les priorités nationales et gouvernementales, ainsi que le 
travail entrepris avec le COCOBOD. 

2. Cameroun 

L’expert national du Cameroun Monsieur Régis SIMO a présenté la situation de la filière du café 
dans le pays et les activités planifiées pour l’année 2021. Monsieur ESSONO, Directeur des 
opérations du CICC Cameroun et point focal ACRAM du projet a souligné la nécessité d’avoir des 
actions ciblées pour certains acteurs. En termes de partage d’expériences sur l’inclusion des jeunes 
dans la filière, il a évoqué le programme ‘’New Generation’’. Financé par le CICC, ce programme est 



un modèle de réussite qui pourrait être dupliqué et adapté selon les réalités des différents pays du 
programme. Ledit programme compte près de 500 jeunes disposés à l’intégrer. 

Comme autres outils de promotion de la consommation du café et du cacao au Cameroun, le CICC 
organise chaque dernier mercredi du mois, des sessions de dégustation pour le grand public, dans 
les principales villes du pays.  

3. Libéria 

La présentation de la filière café au Liberia a été réalisée par Madame Joséphine George Francis, 
Présidente du Farmers Union Network (FUN). Après un rappel historique de l’importance du café 
Robusta pour l’économie libérienne, elle a souligné que ce secteur bénéficie du soutien du 
ministère de l’Agriculture.  

Aussi, en matière de commercialisation, le Liberica, une variété spéciale a connu d’importantes 
exportations vers les Emirats Arabes Unis par le passé et l’objectif du Réseau est de renforcer la 
présence de ce pays sur ce marché et celui du Maghreb. Madame la Présidente a fait une brève 
description de la filière en incluant les politiques de gouvernance et l’importance de l’agriculture en 
général et du café en particulier.  

4. RDC 

Monsieur Serge LUTAUDILA et Madame Regine TIKA nous ont édifié sur la situation de leur pays.  

Ils nous ont fait savoir que le recrutement de l’expert national était presque bouclé et les activités 
débuteront très bientôt. Dans six (6) mois, il est prévu de : 

(i) Réaliser les activités d’adaptation ;  

(ii) Identifier des besoins selon les objectifs du programme ; 

(iii)  Sensibiliser les producteurs sur les objectifs du projet et de regroupement des producteurs 
en coopératives (là où ça n’existe pas). Elles auront lieu du 01 au 30 juin 2021 dans les différents 
sites retenus (Kongo central, Mai-ndombé, Kwilu, Kwango). 

 L’objectif étant d’identifier les forces, les faiblesses et les priorités des producteurs de Robusta.  

5. Togo 

Monsieur Cyrille MBAGYOM, point focal du programme a, lors de sa présentation, mis en exergue 
l’expérience du Togo a été mise en exergue à travers l’existence d’une Microfinance agricole.   

Cette institution de microcrédit a été créée en octobre 2000 par des producteurs de café et de 
cacao du Togo. Elle accorde des crédits de commercialisation à des coopératives sélectionnées 
après la collecte des produits. Cela permet au producteur de disposer de l'argent avant la vente aux 
exportateurs par leur organisation faîtière. 



D'autres crédits, notamment pour l'achat d'intrants, leur sont accordés. Le taux d'intérêt du crédit 
est compris entre 18 et 23%.  

Le remboursement se fait par versement sur le compte de microfinance de l'organisation faîtière. 
La société de microfinance déduit le montant du prêt et les intérêts, et le reste est transféré sur le 
compte de l'organisation faîtière.  

Cet outil résout le problème du financement de la commercialisation primaire dans les pays. 

  Le Togo est toutefois disposé à fournir des informations complémentaires sur cet outil. 

6. Côte d’Ivoire 

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Aly TOURE, Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire 
auprès des Organisations des Produits de base à Londres, a réitéré le besoin d’inclusion des 
participants de la Côte d’Ivoire dans les activités régionales dans le cadre de ce projet. Il a été 
rassuré que tous les membres de l’ACRAM vont participer au testing des Cafés notamment avec le 
CAFE LAB. 

D’autres activités de formation et visites dans les pays de l’espace ACRAM pour partage 
d’expériences seront également ouverts aux membres.  

Monsieur Nanga COULIBALY, Conseiller Technique du Directeur Général du Conseil Café Cacao 
a également réitéré le besoin de nomination d’un point focal de ce projet pour la coordination des 
activités.  

L'objectif principal est de s’assurer que les prix des cafés issus du programme atteignent ceux du 
Nature Brésilien au plus tard en 2024.  

Toutes les actions ciblées du programme contribueront à cet objectif global. 

 Les cafés issus du programme serviront d'exemple pour d'éventuelles actions futures dans le 
secteur et au-delà. 

Les trois (3) principaux piliers du programme sont l'organisation (renforcement des capacités) des 
acteurs de la filière, l'augmentation de la productivité des plantes (quantité et qualité) et la garantie 
d'une meilleure rémunération (prix) des cafés. 

Le programme global pour la filière café contribuera à :  

• Assurer une meilleure organisation des bénéficiaires ; 

• Faciliter l’attraction des investissements ;  

• Assurer la promotion des cafés Robusta de l’ACRAM (Qualité, Packaging-Foires 
commerciales). 

 



III- ASSEMBLEE GENERALE DE L’ACRAM ET CEREMONIE DE CLOTURE 

 La matinée du vendredi 30 avril 2021 était consacrée au début des travaux de la 9éme 
Assemblée Générale, sous la Présidence de Monsieur Enselme GOUTHON, également Secrétaire 
Général du Comité de Coordination des Filières Cacao et café (CCFCC) Togo. 

 Les différents Présidents des comités ont tour à tour fait l’économie des travaux de leurs 
commissions ponctués par les recommandations à l’endroit de l’Assemblée Générale souveraine. 

 Les différents rapports desdits comités y sont annexés. 

 La cérémonie de clôture s’est tenue dans l’après-midi du vendredi sous la présidence du 
Secrétaire Général du Ministère du Commerce, de l’Industrie, de la Promotion de la Consommation 
Locale et du Secteur Privé. 

 Après le mot du Président de l’ACRAM, la parole fut donnée au Secrétaire Exécutif pour 
faire la lecture des Résolutions de la 9ème Assemblée Générale. A la suite de la lecture des 
Résolutions, les différents délégués ont été invités à faire leurs observations et remarques pour 
amendement. 

 A la suite de cette phase, quatre Chefs de délégations étrangères se sont succédés à 
l’estrade pour faire la lecture des différentes motions de remerciements à l’endroit du Chef de l’Etat 
de la République du Togo, de l’Union européenne, de l’OIF, ACP et ITC. Des Chefs d’Etats des 
Républiques du Cameroun et du Gabon et une dernière motion à l’endroit du peuple togolais. 

 Tout de suite après, le Secrétaire Général du Ministère du Commerce, de l’Industrie, de la 
Promotion de la Consommation locale et du Secteur Privé représentant le Ministre a prononcé le 
Discours de clôture marquant la fin de ces assises. 

 Les rideaux sont tombés à Lomé dans la soirée par un dîner de gala offert par le Centre 
International du Commerce (ITC) et le gouvernement togolais.  

 

ANNEXES 

Annexe 1 : Rapport du Comité Jeunesse, Promotion et Marketing  

Annexe 2 : Rapport du Comité Genre 

Annexe 3 : Rapport du Comité Coopération et Transfert de Technologie 

Annexe 4 : Rapport du Comité Administration et Finances 

Annexe 5 : Les Résolutions de la 9ème AG ACRAM 

• Les présentations de la Banque Mondiale, de l’ONUDI et ITC sont téléchargeables sur le 
lien suivant : https://we.tl/t-7k1T8wFrPN 

https://we.tl/t-7k1T8wFrPN

