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Introduction

Deux reunions de l'UDEAC-CEMAC sur la politique agricole sous-regionale, a savoir, la

reunion des responsables des institutions de recherche agricole des Etats membres et

ratelier sur la strategie et cadre d'action pour le developpement agricole durable se sont

deroulees du 25 au 28 aout 1998 a Douala. Celles-ci ont ete organisees par le Secretariat

General de l'UDEAC-CEMAC en collaboration avec le CDSR-AC et la CEBEVIRHA-

UDEAC. L'objectif de ces deux evenements etait d'examiner les deux documents portant

sur:

1. L'Etude des reseaux de centres nationaux de recherche agronomique en Afrique

centrale. La realisation de cette etude avait ete co-financee par le CDSR-AC et

l'UDEAC et avait abouti aux conclusions suivantes:

• mise en place d'un systeme rationnel de cooperation entre les centres nationaux de

recherche agricole, a travers les reseaux existants ou a creer;

• mfse en place d'une strategie sous-regionale pour un meilleur fonctionnement desdits

reseaux.

2. La strategie et cadre d'action pour le developpement agricole durable en UDEC-

CEMAC qui viserait :

• La securite alimentaire;

• La reduction de la pauvrete

• La protection de l'environnement

• Le soutien a 1 Industrie

L'examen du document sur la strategie et cadre d'action pour le developpement agricole

durable s'est fait conformement a l'esprit des conclusions des assises de la Conference

des Ministres de la CEBEVIRHA et du Comite de Direction de l'UDEAC tenues en

Janvier 1998 a Libreville, Gabon.

Ceremonie d'ouverture:

Une quinzaine d'experts des Ministeres de la recherche scientifique et technique et de

l'agriculture, de la CEBEVIRHA-UDEAC, du Secretariat General de l'UDEAC et du

CDSR-AC ont participe aux assises. L'ouverture officielle a ete presidee par Monsieur

Justin Njomatchoua, Secretaire General du Ministere de la Recherche Scientific

Technique du Cameroun. Elle s'est deroulee en presence de

Secretaire General de la Province du Littoral. , «,_
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Deroulement des travaux:

Les participants ont elu comme President Dr Ayuk-Takem Jacob Assam, Directeur

General de 1'IRAD et comme Rapporteurs Dr Bouba Khalidou, Chef du Bureau de

liaison de l'UDEAC-CEMAC a Malabo et M. Wabolou Francois, Consultant en

Recherche Agronomique. Les travaux se sont deroules en seances plenieres et les deux

documents ont ete examines page par page et adoptes avec des amendements. II faut

rappeler ici que pour plus d'efficacite dans les travaux, le Secretariat General de

TUDEAC-CEMAC avait demande a toutes les institutions invitees de lui faire parvenir

ou apporter a la reunion des commentaires ecrits. Cette demarche a d'ailleurs facilite le

travail des experts.

Recommandations:

Les travaux ont abouti a de nombreuses recommandations dont celles adressees au

CDSR-AC ou a l'UDEAC-CEMAC et CDSR sont les suivantes:

• Un enriehissement du rapport par le consultant et en concert avec le CDSR-AC et

TUDEAC-CEMAC, en associant des specialistes en matiere d'elevage, peche, foret et

environnement.

• Une concertation entre l'UDEAC-CEMAC et le CDSR-AC ainsi que leurs partenaires

pour l'elaboration de projets et programmes conjoints dans le domaine agricole, le

renforcement des capacites des institutions de recherche agricole et des organisations

sous-regionales en matiere de redaction scientifique;

• La promotion d'un systeme d'information sous-regionale base sur l'utilisation entre

autres du reseau Internet;

• La traduction en terme economique des resultats scientifiques et techniques, dans le

but de promouvoir la Recherche-Developpement

Ceremonie de cloture:

En 1'absence des autorites administratives du littoral pour des raisons de mutation, la

ceremonie a ete presidee par Dr Ayuk-Takem qui a remercie les organisateurs de ces

assises ainsi que les participants. II a exhorte ceux-ci a informer leurs institutions

respectives des resultats et des recommandations des deux reunions pour leur mise en

oeuvre effective.

Conclusions:

Les deux reunions se sont bien deroulees. Elles ont permis de tisser davantage les liens de

cooperation qui existent entre TUDEAC-CEMAC et le Centre de developpement sous-
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regional pour l'Afrique eentrale et de planifier de nouvelles aetivites eoncourant au

developpement agricole, et par dela, a la reduction de la pauvrete en Afrique eentrale.

Cependant, il faut regretter l'absenee a ces deux importantes reunions des institutions de

recherche agricole de la plupart des pays membres de l'UDEAC-CEMAC. En effet,

malgre le rappel persistant du Secretariat General de I'UDEAC, seul le Cameroun, pays

abritant les deux reunions a envoye une forte delegation. Nous pensons que si l'Afrique

veut sortir de son cadre actuel de perpetuelle famine, les dirigeants des institutions creees

pour aider a palier ce phenomene devront assumer leurs responsabilites.

N.B. : Pour plus de details en ce qui concerne le deroulement des travaux des deux

reunions, voir le compte rendu joint.



UDEAC - CEMAC
REUNIONS SUR LA POUTIQUE AGRICOLE SOUS-REGIONALE

Douala 25-28 Aout 1998

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Les travaux des reunions de I'UDEAC-CEMAC sur la politique agricole sous-

regionale, a savoir, la reunion des responsables des institutions de recherche
agricole des Etats membres et I'atelier sur la strategie et cadre d'action pour le
developpement agricole durable se sont deroules du 25 au 28 aout 1998 a Douala, a
motel La Falaise-Bonanjo. Ces assises ont ete convoquees par le Secretariat

General de I'UDEAC-CEMAC en concertation d'une part avec le Centre de
Developpement Sous-Regional pour I'Afrique Centrale (CDSR-AC) de la Commission

Economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA), et d'autre part avec la
Communaute Economique du Betail, de la Viande et des Ressources Haheutiques

(CEBEVIRHA-UDEAC).

PARTICIPATION

Ont pris part aux travaux, outre le Secretariat General de I'UDEAC :

- la Republique du Cameroun (le Ministere de la Recherche Scientifique et

Technique/IRAD et le Ministere de ['Agriculture) ;

- leCDSR-AC ;

- la CEBEVIRHA-UDEAC.

La liste des participants estjointeau present compte rendu (voir annexe 1).

CEREMONIE D'OUVERTURE

La ceremonie d'ouverture officielle a ete presidee par Monsieur Justin
NJOMATCHOUA, Secretaire General du Ministere de la Recherche Scientifique et

Technique, representant le Ministre empeche.

Cette ceremonie s'est deroulee en trois sequences :

1. Monsieur Issa NDJIFOTIE, Secretaire General de la Province du Littoral,
representant le Gouverneur empeche, a remercie le Secretariat General de I'UDEAC
et le Ministere de la Recherche Scientifique et Technique d'avoir choisi Douala pour

la tenue de ces reunions. II a souligne que la recherche est a la base de toutes les
actions de developpement en matiere agricole, tout en faisant observer que le
Cameroun tout comme les autres Etats membres de I'UDEAC-CEMAC, est
essentiellement agricole et compte par consequent sur la recherche pour relever les
defis de developpement auxquels il est confronts II a, pour terminer, souhaite plein
succes aux travaux et un bon sejour des participants a Douaia.



2 Monsieur Gilbert OKOMBI. Directeur du Departement de la Recherche, des
Statistiques et de la Prospective (DRSP) a, au nom de Monsieur Thomas DAKAYI
KAMGA Secretaire General de I'UDEAC, et en son nom propre, remercie le
Secretaire General du Ministere de la Recherche Scientifique et Technique pour

avoir effectue le deplacement a Douala afin de presider cette ceremonie. I a
souliqne a cette occasion I'interet que les Autorites camerounaises manifested a
regard de la cooperation sous-regionale. Enfin, il a situe I'auditoire sur I'objet de ces

reunions qui concernent I'examen de deux documents portant sur:

a) « I'Etude des reseaux de centres nationaux de recherche agronomique en
Afrique Centrale » cofinancee par le Centre de Deveioppement Sous-Regional pour
I'Afrique Centrale (CDSR-AC) de la CEA et le Secretariat General de I UDEAC. Les
conclusions de cet examen devront permettre a la sous-region de disposer .

(i) d'un systeme rationnel de cooperation entre les Centres Nationaux de
Recherche Agricole (CNRA), a travers les reseaux existants ou a creer,

(ii) d'une strategie sous-regionale pour un meilleur fonctionnement desdits

reseaux.

Le CDSR-AC et le Secretariat General de I'UDEAC conjugueront alors leurs

efforts pour la mise en ceuvre de cette strategie ;

b) la « Strategie et cadre d'action pour le deveioppement agricole durable en

UDEAC-CEMAC » qui vise :

(i) la securite alimentaire ;

(ii) la reduction de la pauvrete en milieu rura! ;

(iii) la protection de I'environnement;

(iv) le soutien a I'industrie.

Son examen par des experts d'institutions choisies doit aboutir a la prise en
compte des volets elevage, peche, aquaculture, pisciculture, foret, chasse et
environnement, conformement a I'esprit des conclusions des assises de la
Conference des Ministres de la CEBEVIRHA et du Comite de Direction de I UDhAU

tenues en Janvier 1998 a Libreville, Republique Gabonaise.

II a ensuite informe i'assemblee que I'examen actuel par le comite d'experts
d'institutions choisies est preparatoire aux travaux de la reunion des experts de la
prochaine session des Instances Superieures de I'Union.

En terminant son allocution, Monsieur OKOMBI a regrette I'absence d'un
grand nombre d'invites a ces assises car a-t-il dit la presence de tous aurait permis
de faire un travail definitif et partant un gain de temps pour la m.se en ceuvre des

conclusions.

II a ensuite souhaite un plein succes aux travaux.



3 Le Secretaire General du Ministere de la Recherche Scientifique et
Technique a a son tour, au nom du Ministre, souhaite la bienvenue au Cameroun et
a Douala a tous !es participants. 11 s'est rejoui de la tenue de ces reunions au
Cameroun et a adresse au Secretaire General de I'UDEAC ses remerc.ements pour
rhonneur fait a son pays d'abriter cel!es-ci. II a souligne a cette occas.or, I •mportan^
que le Cameroun attache a la cooperation sous-regionale ; ce qui se demontre par

^ participat.cn aux projets existants tels que le Pole ^°"a« ^
Appliquee au Developpement des Savanes d'Afnque Centraie (PRASAC), le Centre
Regional des Bananes et Plantains (CRBP) et autres projets en gestation.

Decnvant la politique actuelle du Ministere, le Secretaire General s'est
appesanti sur les grandes -lignes qui la caracterisent, a savoir:

fi) fa creation de I'lnstitut de Recherche Agricole pour le Developpernent
(IRAD) par la fusion de I'lnstitut de Recherche Agronomique (IRA) et de
I'lnstitut de Recherche Zootechnique et Vetennaire (IRZV) ; cette
creation obeissait, a-t-il precise, au souci de mieux repondre aux
besoins des zones agro-ecologique du pays grace a 1'implantation dans
celles-ci de stations de recherche disposant de chercheurs qualifies
pour la Recherche-Developpement (R-D) du pays ;

(ii) le programme de recherche 1997-2004 qui comprend sept Projets
Majeurs s'articulant autour des deux volets suivants :

- Contribution de la science et de la technologie a la resolution des grands

problemes de developpement;

- Developpement des capacites scientifiques et technologiques endogenes

du Cameroun.

Poursuivant son propos, il a exprime le souhait que les travaux debouchent
sur des conclusions pouvant permettre le renforcement des capacites de nos
institutions afin d'apporter des reponses appropriees a I'ensemble ^s problemes de
nos Etats. Pour terminer, il a souhaite plein succes aux travaux, avant de declarer

ouvertes les reunions sur la politique agricole en UDEAC-CEMAC.

A Tissue de cette ceremonie, ies participants ont:

- procede a ['election du Bureau unique des deux reunions qui se compose

ainsi qu'il suit :

. President : Dr. AYUK-TAKEM Jacob Assam, Directeur General de I'lRAD,

Cameroun

• Rapporteurs : Dr. BOUBA KHALIDOU, Chef du Bureau de Liaison de
rUDEAC-CEMAC a Malabo et Mr. WABOLOU Francois, Consultant en
Recherche Agronomique, tous deux membres de la delegation du

Secretariat General de I'UDEAC ;

- adopte les horaires de travail pour les deux reunions qui se presented

comme suit:



08H45- 10H30

10H30-10H45

10H45- 13H00

13HO0-15H00

15H00- 17H00

17H00-17H15

17H15-20H00

20H00

Travaux

Pause-cafe

Travaux

Suspension, dejeuner libre

Travaux

Pause-cafe

Travaux

: Suspension.

DEROULEMENT DES TRAVAUX ET RESULTATS

Les travaux proprement dits se sont deroules en seances plenieres
conformement aux schemas definis dans les programmes de travail annotes (voir
annexe 2). Mais, compte tenu de la specificite des resultats attendus de chaque

reunion, il paraTt plus commode de les rapporter separement.



REUNION DES RESPONSABLES DES INSTITUTIONS DE RECHERCHE
AGRICOLE DES ETATS MEMBRES DE L'UDEAC-CEMAC

Apres Ee rappel liminaire du cadre de I'etude, qui est un projet conjoint CDSR-
AC/Secr&ariat General de I'UDEAC, fait par ie Directeur du DRSP de I UDEAC (vo.r
note de presentation en annexe 3), la parole a ete donnee au Consultant pour
presenter son rapport. II s'en est suivi des commentaires d'ordre general des
participants au cours desquels ceux-ci ont felicite Ie Consultant pour la qual.te du
document presente et ie travail effectue.

Toutefois iis ont fait plusieurs observations de forme et de fond sur les parties
essentielles du document (Chapitres I a IV). Celies-ci concernent :

OBSERVATIONS DE FORME

Elles portent sur les pages 3, 4, 7 (2e paragraphe, 4e paragraphe 5e tiret), 11
(3e paragraphe), 13 (2e paragraphe du sous-titre e) reseau coton) 24 3
aragraphe, 2* ligne), 25 <5« paragraphe, 9 paragraphe 3 hgne) 27 (I

Coordination des activites, 5e paragraphe), 41 (1er paragraphe, 2 Hgne), 44 (n 10),
45 (n° 23), 48 (2e ligne). Pour les details se referer a I'annexe 3.

OBSERVATIONS DE FOND

a) Le document est axe essentiellement sur la recherche agronomique au

detriment des volets elevage, peche, foret et environnement.

b) Compte tenu de I'approche globale du developpement agricole adoptee
depuis Ie debut des travaux de la reunion, integrant les volets ci-dessus, le trtre du
document devra etre : « Etude sur les reseaux de centres nat.onaux de recherche
agricole en Afrique Centrale ». Le terme agncole remplacerait ainsi le terme

agronomique.

c) I! existe un nombre eleve de reseaux et ceci rend leur financement
assez difficile. La CORAF est en train de voir comment quelques uns de ces reseaux

pourraient etre regroupes pour une meilleure gestion.

d) A la page 20, Autres reseaux, ajouter :

5°) Reseau consortium de bas-fonds, coordonne par I'ADRAO
(Riz, Cultures maralcheres, etc.) dont le siege est a Bouake,

en Cote d'lvoire ;

6°) Reseau pour les Savanes humides, coordonne par I'llTA et la

FAO (pas encore operationnel) ;

7°) Reseau EPHTA pour la zone humide forestiere coordonne

pari'ilTA;

8°) Reseau de surveillance des paturages ;

9°) Reseau d'epidemiosurveillance.



e) A la page 22 : Mettre un accent sur le diagnostic des problemes des

paysans avant I'identification des themes prioritaires de recherche ; ce qui entraine
I'ajout suivant en fin de page : « Desormais cette demarche devra prendre en compte

les problemes des paysans et des operateurs economiques concernes ».

f) A la page 24, 2e paragraphe : Pour le Reseau foret, faire ressortir les

aspects environnement et protection de la biodiversite.

g) A la page 32, 1er paragraphe, 5e tiret : Lire «irregularite des

financements et absence de mecanismes de coordination de ceux-ci».

Dans a) Collecte de I'information, ajouter un 3e tiret et lire : « la faiblesse dans

■'utilisation de nouvelles technologies de i'information ».

h) A la page 33, 1er paragraphe : Par rapport a la definition des membres

de reseaux, c'est le pays qui est membre du reseau a travers son institution

specialisee.'Ainsi le pays est engage politiquement et a ce titre, ii doit financer le

reseau auquel il appartient;

Dans le dernier paragraphe, lire : « Le mecanisme d'allocation des ressources

des feseaux n'est pas assez ouvert », au lieu de : « ... n'est pas assez participate ».

i) A la page 34 : Dans les recommandations, 1er point, 3e tiret : lire « la

formation des chercheurs dans les CIRA, particuiierement celle des femmes ».

j) A la page 37 : Supprimer le 4e paragraphe du fait que le PRASAC est

deja en place.

k) A la page 39, 7°) : Mise en place d'un statut de chercheurs. Ce
paragraphe est a reformuler en tenant compte des orientations degagees par

i'UDEAC en ce qui concerne le statut des chercheurs.

I) A la page 40, point b), financement des reseaux, 3e paragraphe :

Ajouter les autres exemples suivants :

* les reseaux devront avoir des services de suivi et d'encadrement destines

aux utilisateurs de leurs resultats (paysans, societes privees, cooperatives,

etc.) moyennant paiement Ceci leur permettra de s'autofinancer ;

* les gouvernements devraient prendre des mesures impliquant les grandes
firmes installees sur leurs territoires dans le financement de la recherche.

- m) A la page 42 : En complement de la conclusion, prendre en compte la

participation des differents partenaires dans la recherche agricole.

n) A la page 48 : Les programmes communautaires de I'UDEAC
presentes en annexe semblent aujourd'hui depasses du fait de la nouvelle approche
de la recherche agricole, mais demeufent comme source ^information.

A ia fin de ces observations, les participants ont adopte deux types de
recommandations (d'ordre general et specifiques) relatives a cette etude.



RECOMMANDATIONS D'ORDRE GENERAL

Les participants a la reunion des responsables des institutions de recherche

agricole des Etats membres de I'UDEAC-CEMAC,

- Considerant I'importance du developpement agricole durable qui doit
integrer I'agricufture, I'elevage, la peche, la foret et I'environnement,

- Considerant la necessite de recueillir de larges commentaires aupres des
differents responsables des centres nationaux de recherche agricole de la
sous-region en vue de la finalisation du document de I'etude,

- Considerant la necessite de renforcer la cooperation sous-regionale pour
une meilleure promotion de la recherche agricole dans la sous-region,

- Considerant le role de la redaction scientifique dans la publication des

resultats de recherche,

RECOMMANDENT:

* 1 - Un enrichissement par le consultant de son rapport en tenant compte des

aspects elevage, peche, foret et environnement.

Le CDSR-AC et le Secretariat General de I'UDEAC se concerteront pour

permettre cet enrichissement avec la participation des specialistes en matiere

d'elevage, peche, foret et environnement.

2 - Au Secretariat General de I'UDEAC, la soumission du document issu des
travaux aux autres responsables des centres nationaux de recherche agricole pour

d'eventuels amendements avant sa finalisation.

3 - Une concertation entre le Secretariat General de I'UDEAC et ses

partenaires dont le CDSR-AC pour ['elaboration de projets et programmes conjoints
dans le domaine agricole, le renforcement des capacites des institutions de
recherche agricole et des organisations sous-regionales en matiere de redaction
scientifique, par la mise en commun des ressources pour ['execution rationneile des

activites de recherche dans le domaine agricole.

RECOMMANDATIONS SPECIFIQUES

Les participants a la reunion des responsables des institutions de recherche

agricole des Etats membres de I'UDEAC-CEMAC,

- Considerant les effets negatifs sur la recherche dus a ['instability des

chercheurs de la sous-region dans leurs fonctions,

- Considerant I'ouverture au monde scientifique qu'offrent les Nouveiles

Technologies de ['Information (NTI),

- Considerant qu'il ressort du rapport annuel 1997 de la Banque Mondiale
que moins de 5 % des femmes sont impliquees dans la recherche et la
vulgarisation agricoles et le role preponderant qu'elles jouent jusqu'ici dans



la production, la transformation et la commercialisation des produits

agricoles,

- Considerant la necessite d'apporter une plus-value a nos productions

vivrieres et d'assurer la securite alimentaire dans la sous-region,

- Convaincus que les resultats de la recherche agricole sont peu ou mal
exploites par leurs beneficiaires ; ce qui cree une cassure entre la

recherche et le developpement,

- Considerant la nouvelle approche systeme de developpement agricole
dans la sous-region ayant comme base la zone agro-ecologique avec

toutes ses composantes,

RECOMMANDENT:

Etats membres-:

1 - Que les Ministeres charges de la Recherche veillent a la stabilite des
chercheurs dans leurs fonctions pour une recherche continue et dynamique, en leur

offrant des conditions de travail adequates.

2 - D'encourager la formation des femmes pour la recherche agricole et t
d'orienter en priortte ies offres de bourses de formation vers les femmes, en vue de \

reduire le desequilibre actuel.

3 - Que les decideurs nationaux de la sous-region, promouvoient par des

mesures appropriees :

a) ('utilisation des farines composees a base des produits locaux dans la
fabrication du pain, de biscuits, de croquettes, etc.

b) la valorisation des autres produits agricoles en renforcant la recherche en

agro-alimentaire.

1)- Aux organisrnes de cooperation bilaterale et multilateral (notamment le

y Secretariat Ge*neraTcle I'UDEAC et le CDSR-AC de la CEA) :

4 - La promotion d'un systeme d'information sous-regional base sur I'utilisation

entre autres du reseau Internet.

5 - La traduction en terme economique des resultats scientifiques et

techniques, dans le but de promouvoir la Recherche-Developpement.

?- Aux Etats membres et au Secretariat General de I'UDEAC :^

6 - La mise en place dans la sous-region de projets sous-regionaux dans les
differentes zones agro-ecologiques a linstar du Pole Regional de Recherche
Appliquee au Developpement des Savanes d'Afrique Centrale (PRASAO).



ATELIER SUR LA « STRATEGIE ET CADRE D'ACTION POUR LE
DEVELOPPEMENT AGRICOLE DURABLE EN UDEAC-CEMAC »

L'analyse du document presente suivant le schema rappele plus haut, a

conduit aux corrections et amendements suivants :

CHAPITRE I. INTRODUCTION. Le terme «changements» du dernier

paragraphe de est remplace par «mutations»

CHAPITRE II. CONTEXTE. II a ete procede aux amendements ci-apres.

- Introduire les tableaux 2, 3 et 4 contenus dans les observations de I'lRAD

- Ajouter, aux facteurs : habitudes alimentaires; techniques d'irrigation au

niveau des petits agriculteurs;

- Au 3e paragraphe de la 2e page :«Cette evolution s'explique par divers
facteurs en plus des 4 points (facteurs) mentionnes, ajouter 4 autres points suivants .

- Quasi-inexistence des intrants dans le secteur agricole ;

' - Absence d'outils modernes adaptes aux besoins des paysans ;

- Absence d'infrastructures routieres et de marches frontaliers ;

- Non transformation des produits agricoies.

A la derniere phrase de I'avant dernier paragraphe «mettre le cadre et non la

cadre» du developpement.

- Presenter un tableau des importations des produits d'elevage et de la
peche, en sus de ceux relatifs a Importation des produits alimentaires.

CHAPITRE III. JUSTIFICATION :

- developper les abreviations pour une meilleure comprehension du texte.

CHAPITRE IV. OBJECT1FS :

- developper un paragraphe sur I'elevage et la peche.

Au sous-chapitre V-B/- ACTIONS INTERNES AU SECTEUR AGRICOLE :

- lire la phrase du 2e paragraphe comme suit : « La revolution verte avait
reussi a accroitre la productivity et la production essentiellement par une

utilisation massive d'intrants chimiques et nouvelles technologies;

- ajouter a la derniere phrase de ce chapitre, ce qui suit : En sus de la
recherche generique, nos Etats devraient proceder a la creation

d'industries d'engrais et de pesticides.

Au paragraphe «La Recherche» : ajouter les points 5, 6 et 7 proposes par

I'lRAD (voir document y relatif),

- Lire le point 1 comme suit : de recenser les resultats disponibles, les adapter

a nos reaiites et les appliquer.
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- Au 5e paragraphe, en plus des points cites que la recherche doit viser,
aiouter les amendements de I'lRAD (voir document y relatif) et un dernier
point, a savoir : Ameliorer les methodes de conduite de I'elevage et de la

peche.

Au paragraphe «Les Debouches» :

- lire la 16re phrase: La reponse des agriculteurs, des eleveurs et des
pecheurs aux efforts de vulgarisation

Au paragraphe « La Participation des femmes» :

- lire la 16re phrase comme suit: Les femmes jouent un role primordial dans
le secteur agricole, d'elevage et de peche, tant au niveau

- la derniere phrase de ce paragraphe est modifiee comme suit: En amont,
les chercheurs et les vulgarisateurs doivent prendre en compte la place
des femmes dans la mise en ceuvre des innovations dans ['agriculture,

I'elevage et la peche.

Paragraphe « Le Financement » :

- Ajouter a la derniere phrase du 2*me paragraphe: Demander aux Bats de
la sous-region de respecter les engagements qu'ils ont pns en signant le
Plan d'Action de Lagos qui veut que chaque Etat signataire alloue 1 /o de

son budget aux activites de la recherche.

CHAPITRE VI - LES INSTITUTIONS.

Lire la 16re phrase: L'action dans les domaines de I'agriculture, de
I'elevage et de la peche s'inscrira dans la duree que si elle est

accompagnee

- L'avant derniere phrase du dernier § s'intitule : II faut aider les agriculteurs,
eleveurs et pecheurs de la sous-region a s'organiser en

syndicats mais aussi pour inciter les decideurs et les autontes
administratives a reviser leurs priorites en faveur d'un plus grand

soutien.

Au niveau des ANNEXES, en particulier dans la matrice, il est precede aux

amendements ci-apres :

Theme 1 : CONQUETE DES MARCHES... Au niveau de I'action 4, corriger

le mot contraintes, au lieu de containtes.

Theme 2 • INTENSIFICATION ET VALORISATION... Au niveau de Faction
1 lire : Encourager la conception d'une agriculture, elevage et peche
ecologique rationnelle et durable, bien integres dans

- Au niveau de Faction 5 lire : Produire des statistiques agricoles, d'elevage

et de peche pour la sous-region.

- Ajouter une 9eme action intitulee : Inventorier les zones de sechage et
fumage des poissons dans la sous-region.



- Theme 3 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT..., Ajouter les

nouvelles actions suivantes :

- Assurer une bonne connaissance de ressources naturelles (inventaire

multi-ressources).

- Creer des aires protegees (habitat pour la reproduction et la conservation

de la biodiversite).

- Faire participer les populations aux actions de conservation et a la prise
des decisions concernant la gestion des ressources naturelles.

- Favoriser le developpement de la peche et de la pisciculture

- Reviser les legislations en matiere forestiere, faunique et halieutique en y
inserant les notions de gestion participative et d'utilisation durable.

- Promouvoir I'agriculture biologique au niveau des cultures vivrieres

- Completer I'action 1 comme suit: Renforcer les legislations et
regimentations visant a promouvoir une utilisation durable des sols pour

une agriculture intensive et autres ressources.

. - Finaliser la phrase de faction 3 par: en incitant les paysans a faire

['agriculture intensive.

- Theme 4 : MOBILISATION DE IJ\SOCIETE CIVILE...

- Intituler I'action 1 comme suit: Aider au developpement et au renforcement

des organisations du monde rural

- Lire action 2 comme suit; Faire participer la societe civile des

politiques agricoles, d'elevage et de peche.

- Theme 5: DEVELOPPEMENT ET RENFORCEMENT..., porter les

corrections ci-apres :

- lire Action 2 : Renforcer les centres de documentation, d'information
scientifique et technique pour la recherche et la vulgarisation

- lire Action 4 : Creer des banques rurales et de credit agncole et assurer

aux femmes un meilleur acces a ces institutions.

_ Theme 6: REDUCTION DE LA PAUVRETE... ajouter les actions

suivantes :

- 5 Inciter les Gouvernements et les bailleurs a financer le developpement

agricole durable

- 6 Renforcer les capacites des femmes en matiere agncole, d elevage et de

peche

A la fin de ces observations, les participants ont adopte les recommandations

relatives a I'atelier, suivantes :

RECOMMANDATIONS

Les participants a I'atelier sur la strategie et cadre d'action pour le
developpement agricole durable en UDEAC-CEMAC,
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- Considerant les difficultes financieres que connait la recherche agricole,

base de la production agricole et de developpement economique de la sous-region,

- Considerant les enormes potentiates agricoles dans la sous-region

Afrique Centrale, avec un sol fertile, un climat varie allant de climat sahelien au nord

au climat tropical humide au sud, adapte a la polyculture,

- Considerant que le developpement de la sous-region ne peut passer que

par un developpement industriel qui, a I'etape actuelle, est encore embryonnaire et
que ceci peut evoluer par la valorisation des productions vivrieres de base,

- Considerant la mobilisation des ressources financieres prevues dans le
cadre du Fonds de Developpement de la CEMAC destinees aux projets integrateurs,

- Considerant I'insuffisance des fonds alloues par les Etats aux programmes

de developpement agricole dans la sous-region,

Considerant les possibility qu'offre I'Union Europeenne dans le cadre
du 8e FED pour le financement de la recherche agricole dans la sous-region,

Considerant le role preponderant des femmes dans les activites de

developpement agricole,

Considerant Importance de la biodiversite dans le maintien de la

variability genetique tant faunique que floristique et comme source alimentaire et
medicamenteuse d'une grande majorite de la population de la sous-region,

RECOMMANDENT :

Aux Etats membres :

1. L'elargissement par les Etats des sources de financement des programmes de

developpement agricole par :

- a). I'affectation de 1% du budget des Etats a la recherche en general
conformement aux dispositions du Plan d'Action de Lagos ;

- b). la mise en place d'une taxe de 0,1% sur les importations de ble et de riz

des pays tiers ;

- c) ['utilisation effective des fonds de I'Union Europeenne pour le

developpement agricole ;

- d) la prise en compte par les instances de I'UDEAC-CEMAC de la
recherche agricole dans les projets integrateurs que financera le Fonds de

Developpement prevu dans le cadre de la CEMAC ;

Aux Etats membres et au Secretariat General de I'UDEAC :

2. La formation des cadres et agents feminins en nombre suffisant dans le domaine

de la vulgarisation agricole.
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3. De promouvoir la protection de I'environnement par des textes reglementaires,
des campagnes de sensibilisation et des actions de conservation de concert avec

d'eventuels bailleurs de fonds.

Au Secretariat General de I'UDEAC :

4. De proceder a une consultation a domicile aupres des Etats membres et des
institutions specialises absents a I'atelier, en vue de recueillir leurs
amendements eventuels sur le document de strategie issu des travaux avant de

ie soumettre aux prochaines assises de I'Union.

ADOPTION DU COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Les participants aux reunions ont analyse page par page le compte rendu de

leurs travaux et I'ont adopte avec des amendements.

A cette occasion, ils ont egalement adopte une motion de remerciements a
I'endroit du Gouvernement camerounais et des Autorites locales pour I'hospitalite
chaleureuse et les egards dont ils ont fait I'objet durant leur sejour a Douala.

CEREMONIE DE CLOTURE

Apres la lecture de la motion de remerciements par le Delegue Provincial de

['Agriculture du Littoral, la ceremonie de cloture des travaux des deux reunions a ete
presidee par Dr. AYUK-TAKEM Jacob Assam, Directeur General de I'lRAD,
representant le Secretaire General du Ministere de la Recherche Scientifique et

Technique empeche.

Douala,le28 Aout1998
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LISTE DES PARTICIPANTS

Noms et Prenoms
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Atlresses

B.P. 2123 Yaounde, Cameroun

Tel./Fax (237) 23.35.38

Ministere de i Agriculture, Division

des Eludes et Projets Agricoles.

B.P. 298 Tel./Fax 240.9.22.78 Malabo

B.P. 2123 Yaounde, Cameroun

Tel./Fax (237) 22.33.62

B.P. 15058 Douala Tel. 42.29.00

Fax 42.28.99

B.P. 665 N'Djamena

Tel./Fax (235) 52.76.49

B.P. 836 Yaounde, Cameroun

Tel. 23.14.61, Fax 23.31.85

B.P. 969 Tel. (236) 61.26.67

Fax: (236) 61.21.35

B.P. 257 Douala Cameroun

TeL/Fax (237)42.71.63

B.P. 969 Bangui (RCA)

Tel./(236) 61.33.94

Fax: (236) 61.21.35

B.P. !004 Bangui RCA

Tel. : (236)61.13.59

Fax: (236) 62.21.35

Ministere de I'Agricullure/DEPA

Yaounde

Ingenieur Agronome B.P. 257 Douala

Tel. : 42.71.65

Ministere de rAgriculture et de

I'Elevage B.P. 786 Bangui
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ANNEXE 2

SCHEMAS POUR L'EXAMEN DES DOCUMENTS PRESENTES

I. Reunion des responsables des institutions de recherche agricole

des Etats membres de PUDEAC-CEMAC.

I. Rappel historique par le Secretariat General de I'UDEAC.

2 Presentation generate du rapport de I'etude sur les reseaux de centres de
recherche agronomique en Afrique Centrale par le Secretariat General (le

Consultant).

3. Observations des participants page par page sur les chapitres I et II du

rapport de I'etude.

A ce sujet, les participants feront part a I'assemblee de leurs observations
ecrites, qu'ils devront neanmoins presenter oralement. Ces observations

ecritesqui s'imposent, compte tenu du temps tres court reserve a la reunion,
permettront au Secretariat General de I'UDEAC-CEMAC de cornger

faciiement (edit rapport.

4. Observations des participants sur le chapitre III, selon le meme principe

que ci-dessus ;

Discussions ;

- Conclusions.

5. Observations des participants sur le chapitre IV seion le meme principe

que ci-dessus ;

Discussions ;

Conclusions.

6. Conclusions generates

II. Atelier sur la strategie et cadre d'action pour le developpement

agricole durable en UDEAC-CEMAC

1. Rappel de I'objet de I'atelier par le Secretariat General.

2. Observations des participants page par page sur les chapitres I a IV inclus

du document; pour ce qui est de la forme et du fond.

3. Observations des participants page par page sur Ee chapitre V selon le

meme principe que ci-dessus.



16

Ce chapitre est de loin celui sur lequel ont porte la plupart des critiques
des experts lors de la reunion de Libreville. Les ajouts relatifs aux domames
non mentionnes dans le document initial du Secretariat General devront

compieter ce chapitre.

C'est ici que les contributions de la CEBEVIRHA et des differents

specialities des domaines concernes sont tres attendues.

4. Observations des participants page par page sur les chapitres VI et VII.

5. Observations des participants page par page sur le chapitre VIII, et
enrichissement de la matrice des actions prioritaires.

En effet, I'examen plus haut du chapitre V implique la prise en compte des
ajouts relatifs aux nouveaux domaines d'action retenus ;

Aussi, la matrice d'actions prioritaires devra-t-elle etre revue, dans le sens

de son enrichissement.

6. Resume des conclusions des travaux.
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ANNEXE 3

UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE

DE L'AFRIQUE CENTRALE

SECRETARIAT GENERAL

DEPARTEMENT DE LA RECHERCHE,

DES STATIST1QUES ET DE LA

PROSPECTIVE

REUNION DES RESPONSABLES DES INSTITUTIONS DE RECHERCHE

AGRICOLE DES ETATS MEMBRES DE L'UDEAC-CEMAC

(Douala, Cameroun : 25 Aout 1998)

NOTE DE PRESENTATION

Le "Programme Complet de Securite Alimentaire pour la Sous-Region

d'Afrique Centrale (PCSA)", elabore en Septembre 1993, comporte un important
"Volet Recherche Agronomique" qui prend en compte les propositions contenues
dans le rapport de Monsieur Pierre GBIANZA, Consultant en Recherche

Agronomique.

En consideration de ce rapport, le Directeur de I'ex-MULPOC I de Yaounde,
actuel Centre de Developpement Sous-Regional pour I'Afrique Centrale (CDSR-AU),
et le Secretaire General de I'UDEAC avaient convenu de relancer la cooperation
entre les deux institutions dans ce domaine, a partir de I'organisation d'une reunion

des Directeurs de Centres de Recherche Agronomique de la Sous-Region.

' Toutefois apres plusieurs contacts entre les deux responsables de ces
institutions le projet definitivement retenu a ete I'organisation de cette reunion, mais

sur la base d'un rapport d'une etude sur les reseaux de centres nationaux de
recherche agronomique en Afrique Centrale pour laquelle la CEA avait deja commis
entre-temps un consultant, Monsieur Francois WABOLOU, cadre de la sous-region,
Inqenieur Agronome au Ministere de ('Agriculture et de I'Elevage a Bangui, pour la
realiser au Cameroun et a I'lnstitut International d'Agriculture Tropicale (IITA)

d'lBADAN au Nigeria.
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Au vu du premier rapport de celle-ci, le CDSR-AC et le Secretariat General de

I'UDEAC avaient convenu qu'une etude complementaire devait etre menee au

Tchad, au Congo et au Gabon, sur financement UDEAC. Celle-ci eut lieu

effectivement au Tchad et au Gabon en Septembre 1997, le Congo n'ayant pas ete

visite par le Consultant a cause de la guerre que vivait ce pays a cette epoque.

Le present rapport soumis aux participants est le resultat de ces deux etudes.

Son actualisation, eu egard a ['evolution entre-temps de la situation de la recherche

agronomique dans certains Etats visites, et les apports qui resulteront de son

examen, notamment pour ce qui est des recommandations et de la strategie

proposees, devront permettre au Secretariat General de I'UDEAC-CEMAC de le

publier, en collaboration bien entendu avec le CDSR-AC.

En effet, ce document enrichi a Tissue des travaux de la reunion sera une

source d'informations et un guide d'action pour tous ceux qui ceuvrent pour la
Recherche Agronomique tant a I'interieur de la sous-region qu'a I'exterieur de celle-

ci. D'ou la necessity au cours de cette rencontre, d'un debat technique franc et

constructif, en particulier sur les propositions qu'il contient./-

Douala, le 25 Aout 1998
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ANNEXE 4

OBSERVATIONS DE FORME.

Page 3 : CERAAS : Centre d'Etude Regional pour ['Amelioration a ('Adaptation a

la Secheresse.

CFDT : Compagnie Francaise de Developpement des Textiles.

Page 4" PRASAC : Pole Regional de Recherche Appliquee pour le
developpement des Savanes d'Afrique Centrale.

SADC : Southern Africa Development Community

IPGRI : International Plant Genetic Resources Institute

ITC : International Trypanotolerance Center

Page 7 : 2e paragraphe : Le Nigeria et le Cap-Vert sont membres de la CORAF.

4eparagraphe, 5e tiret: La concertation avec les CIRA (IITA, ADRAO,
ICRISAT, ILRI, ORSTOM, CIRAD, IPGRI, ITC, etc.),...

Page 11: 3e paragraphe / IRAD au lieu de IRA.

Paqe13- 2e paragraphe du sous-titre e) reseau coton : le Zaire (actuel
Republique Democratique du Congo est membre non associe). <

Page 24 ■ 3e paragraphe, 2e ligne, dromadaires au lieu de domaines, « avec les
volets sante animate, zootechnique et production laitiere... ».

Page 25 : 5e paragraphe : Hanovre au lieu de Hamonvre.

9e paraqraphe, 3e ligne : Mettre «... devant interesser les systemes de
culture... » au lieu de « ... devant s'orienter vers les systemes de

culture... ».

Paoe 27 111 Coordination des activates, 5e paragraphe : Mettre « yinstabilite des
' responsables de projets affecte negativement le travail de la R.A. et

peut se traduire... ».

Page 41: 1er paragraphe, 2e ligne: Certaines societes... au lieu de certains
societes...

Page 44 : n° 10 M. NYOBE au lieu de M. NIOBE.

Page 45: n° 23 M. NADINGAR Alladoumngue au lieu de M. NADINGAR
Alladoumingue.

Page 48 : Lire : « Lieux d'execution et... »
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ANNEXE 5

MOTION DE REMERC1EMENTS

> Les representants des Ministers de la Recherche Scientifique et

Technique et de I'Agriculture de la Republique du Cameroun ;

> Le representant du Centre de Developpement Sous-Regional pour

I'Afrique Centrale (CDSR-AC) de la Commission Economique des Nations

Unies pour i'Afrique (CEA) ;

5> Le representant de la Communaute Economique du Betail, de la Viande et
des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA-UDEAC) ;

> Les representants du Secretariat General de I'UDEAC-CEMAC ;

. reunis du 25 au 28 aout 1998 a Douala dans le cadre des reunions sur la

politique agricole sous-regionale :

Se felicitent des facilites qui leur ont ete offertes pour I'organisation et le

deroulement de leurs travaux.

Presentent leur reconnaissance au Gouvernement en general et au Ministre de la
Recherche Scientifique et Technique ainsi qu'aux Autontes de la Province du
Littoral en particulier, pour avoir bien voulu accepter d'abriter les travaux de ces

reunions dans leur pays.

Adressent leurs vifs remerciements au Gouvernement et aux Autorites locales
pour I'hospitalite chaleureuse et les egards dont ils ont fait I'objet durant leur

sejour a Douala.

Fait a Douala, le 28 aout 1998

LES PARTICIPANTS



• Monsieur le Secretaire General du Ministere de la Recherche Scientifique et Technique,

representant le Ministre de la Recherche Scientifique et Technique empeche,

• Monsieur le Secretaire General de la Province du Littoral, representant du Gouverneur de

la Province du Littoral

• Monsieur le Representant du Fonctionnaire Charge du Centre de Developpement Sous-

regional pour 1'Afrique Centrale (CDSR-AC) ex MULPOC de Yaounde,

• Monsieur le Representant du Directeur General de la Communaute Economique du Betail,

de la Viande et des Ressources Halieutiques,

• Mesdames, Messieurs,

Avant de vous situer sur l'objet de nos assises qui debutent ce matin, j'aimerais tout

d'abord, au nom de Monsieur Thomas DAKAYI KAMGA, Secretaire General de 1'UDEAC,

m'acquitter d'un imperieux devoir, celui de vous remercier personnellement Monsieur le

Secretaire General, et a travers vous le Ministre de la Recherche Scientifique et Technique,

pour avoir accepte d'effectuer ce deplacement a Douala, afin de presider la presente

ceremonie d'ouverture officielle de nos travaux.

C'est la, un signe qui ne trompe pas et qui temoigne du grand interet que les Autorites

camerounaises accordent a la cooperation sous-regionale.

Monsieur le Secretaire General,

Mesdames, Messieurs,

Les rencontres qui commencent ce jour visent 1'examen de deux etudes qui concernent

le secteur agricole considere comme vital pour le developpement economique de la sous-

region et essentiel pour la vie quotidienne de la grande majorite des populations de celle-ci.

La premiere etude portc sur «les reseaux dc centres nationaux de recherche

agronomique en Afrique Centrale ». Elle a ete financee conjointement par la Commission

Economique des Nations Unies pour 1'Afrique (CEA) et le Secretariat General de 1'UDEAC,

dans le cadre de la recherche des voies en vue de l'harmonisation des interventions du CDSR-

AC et du Secretariat General de 1'UDEAC en faveur des Etats de la sous-region.

Les resultats attendus de son examen sont la mise en place au niveau de la sous-region

d'un systeme national de cooperation entre les CNRA, a travers les reseaux existants ou a

creer, et 1'adoption d'une strategic sous-regionale pour un meilleur fonctionnement desdits

reseaux.

Pour le Secretariat General de 1'UDEAC, l'organisation des chercheurs du Cameroun,

de la Republique Centrafricaine et du Tchad au sein du Pole Regional de Recherche

Appliquee au Developpement des Savanes d'Afrique Centrale (PRASAC) pour la zone semi-

aride commune a ces trois pays est un modele dont il faudrait tenir largement compte dans

cette strategic En effet, le regroupement des chercheurs intervenant dans la zone humide

autour d'une organisation similaire facilitera Enormement l'action de 1'UDEAC et de ses

partenaires en faveur de la recherche agricole dans la sous-region.

La deuxieme etude est une initiative du Secretariat General de 1'UDEAC qui, depuis

les assises de 1'UDEAC du debut dc l'annee a Libreville ou elle a cte presentee aux instances

Superieures de l'Union, est devenue un projet conjoint CEBEVIRHA/Secretariat General de



l'UDEAC. Elle s'intitule « Strategic et cadre d'action pour le developpement agricole durable

des etats membres de l'UDEAC-CEMAC». Elle s'articule autour de quatre objectifs

essentiels qui sont :

la securite alimentaire ;

la reduction de la pauvrete en milieu rural;

la protection de l'environnement;

le soutien a Tindustrie.

Son examen actuel par un Comite d'experts choisis est preparatoire aux travaux de la

reunion des experts de la prochaine session des Instances de TUnion.

La qualite des specialistes des domaines concernes ici presents nous incite a croire que

le chemin sera suffisamment deblaye pour la prochaine etape.

Monsieur le secretaire General, Mesdames, Messieurs,

Pour terminer, je regrette que la crise economique a laquelle sont confronted nos Etats

aujourd'hui n'ait pas permis a tous les invites d'etre parmi nous dans cette salle. La presence

de tous nous aurait ouvert la voie d'un travail definitif, et partant nous aurait permis un gain

de temps appreciable notamment pour la mise en oeuvre des conclusions de la premiere etude.

Je vous remercie.




