
 
 
 
 
 
 

ATELIER SUR LA PROMOTION DES FRUITS ET DES LÉGUMES DANS LES 
PAYS FRANCOPHONES D’AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 

 

Hôtel Mont Fébé – Yaoundé, du 23 au 25 octobre 2008 
 
 

Rapport général 
 
Introduction 
 
Le premier atelier sur la promotion des fruits et légumes (PROFEL) dans les pays francophones 
d’Afrique Sub Saharienne et de l’Océan indien s’est tenu à Yaoundé (Cameroun) du 23 au 25 
octobre 2007 à l’hôtel Mont Fébé sous la présidence de Madame le Ministre de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation.  
 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre de l’initiative commune OMS-FAO de promotion des fruits et 
légumes pour la santé. Il a rassemblé 76 experts des domaines de la santé, de la nutrition, de 
l’éducation, de l'agriculture et de l'horticulture, des 16 pays suivants : Bénin, Burundi, Cameroun, 
Congo, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, 
Guinée, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad et Togo. Y ont également pris part, 



des représentants des partenaires techniques et financiers suivants : OMS, FAO, BAD, CIRAD, 
Fondation SYNGENTA, INRA, IRAD, GLOBALHORT, CTA, BM, UE, World Vegetable Center. 
 
Objectifs 
 
Ce premier atelier avait pour objectifs de : 
 
1. Passer en revue les politiques existantes pour les fruits et légumes, ainsi que les programmes 

et les activités déjà en cours dans les pays francophones d’Afrique et de l’Océan indien ;  
 
2. Caractériser la production et la consommation de fruits et légumes dans les pays francophones 

; 
 
3. Proposer des programmes et actions spécifiques pour chaque pays pour la mise en œuvre du 

cadre d’intervention OMS/FAO pour promouvoir les fruits et légumes au niveau national ;  
 
4. Stimuler et renforcer le travail de collaboration entre les secteurs de la santé, de l’agriculture et 

de l’éducation pour la promotion des fruits et légumes depuis le producteur jusqu’au 
consommateur. 

 
Ces objectifs s’inscrivent dans le cadre élargi des objectifs du Millénaire. 
 



Déroulement des travaux 
 
Trois temps forts ont ponctué la première journée : 

- la cérémonie d’ouverture présidée par Madame le Ministre de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation, marquée par les discours de Madame l’Adjoint au Délégué du Gouvernement de 
la Communauté Urbaine de Yaoundé, de Monsieur le Directeur Général de l’IRAD, de 
Monsieur le représentant du CTA, de Madame la Représentante de la FAO et de Madame la 
Représentante de l’OMS.  

Dans son allocution Madame le Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a 
souhaité la bienvenue à tous les participants et a salué le caractère intégrateur de cette initiative 
au bénéfice de toute la région francophone de l’Afrique sub-saharienne et de l’Océan Indien. 
Elle a recommandé la participation effective de tous lors des échanges afin d’élaborer des 
projets pertinents à soumettre aux partenaires au développement pour soutenir les initiatives 
des pays respectifs ; 
- des présentations en séance plénière consacrées aux activités dans le domaine des fruits et 

légumes pour la santé de Globalhort, de la FAO, de l’OMS, de l’INRA, du World Vegetable 
Center et à la restitution de l’enquête préalable sur la situation des productions horticoles et 
de l’état nutritionnel des populations ; enquête menée dans les pays francophones d’Afrique 
Sub saharienne et de l’Océan Indien ; 

- des présentations et discussions de quatre études de cas (Cameroun, Bénin, République 
Centrafricaine, Madagascar). 

 
La deuxième journée a été consacrée aux travaux en commissions. Quatre groupes de travail ont 
été constitués correspondant aux régions suivantes : Afrique de l’Ouest (Pays sahéliens), Afrique 



de l’Ouest (Pays côtiers), Afrique Centrale, Afrique de l’Est et Océan Indien. Chaque groupe a 
travaillé à partir d’un canevas abordant les cinq thématiques suivantes :  

- Environnement politique et stratégique ; 
- Comment concrétiser une meilleure production et consommation des fruits et légumes ; 
- Eléments d’un cadre d’action national ; 
- Promotion des actions coordonnées ; 
- L’après-atelier. 

 
La troisième journée a été consacrée à la restitution des travaux de groupe, à la synthèse, aux 
visites de terrain et à la cérémonie de clôture de l’atelier. Les principales conclusions et 
recommandations suivantes ont été formulées. 
 
Conclusions 
 
La pertinence de la démarche d’intégration des trois secteurs (agriculture, santé, éducation) a été 
reconnue et jugée indispensable par tous les participants en vue de la promotion des fruits et 
légumes pour la santé et le bien-être. 
 
La restitution a mis en évidence la convergence des différents groupes sur les points suivants : 
 

- les contraintes et les risques dans la promotion des fruits et légumes, notamment l’absence 
de données fiables, les questions foncières, la qualité et la saisonnalité des produits, 
l’enclavement des zones de production, les habitudes alimentaires, la primauté de l’intérêt 
commercial sur l’intérêt nutritionnel ;  

 
 



- l’existence de nombreuses opportunités de promotion des fruits et légumes : 
o la diversité écologique, la diversité des fruits et légumes, la disponibilité du matériel 

végétal,  
o l’existence de nombreux projets et programmes dans le domaine des fruits et légumes, 

de la nutrition, l’existence d’une initiative globale horticole dans le domaine des fruits et 
légumes ; 

o la volonté des partenaires financiers au développement d’appuyer l’initiative ; 
 

- des propositions d’intervention pour promouvoir les fruits et légumes ont été formulées : 
o la nécessité d’un plan d’action pays (état des lieux, bases de données, formulation de 

politiques nationales horticoles, campagnes de communication, éducation, renforcement 
des capacités, etc.) ; 

o le cadre opérationnel (dispositif de concertation, d’intégration et de coordination) aux 
niveaux national, régional et international ; 

o la mobilisation et la valorisation des ressources existantes et potentielles (humaines, 
financières, informationnelles) aux niveaux national, régional et international ; 

o la mise en œuvre de plans d’action ; 
o le suivi-évaluation. 

 



Recommandations 
 
Au terme des trois jours d’intenses travaux, les recommandations suivantes ont été formulées, en 
vue d’augmenter la consommation des fruits et légumes et d’améliorer l’état de santé des 
populations : 
 

- aux participants : 
o restituer les travaux de l’atelier dans leurs pays respectifs, et suivre la mise en œuvre 

des recommandations ; 
o entretenir les contacts entre eux ; 
o proposer la mise en place de cadres de concertation pour la promotion des fruits et 

légumes ; 
 

- aux gouvernements des pays participants : 
o inscrire la promotion de l’horticulture dans les priorités nationales de développement ; 
o élaborer et mettre en œuvre une politique nationale horticole pour la santé et le bien-être 

des populations ; 
 

- aux partenaires au développement : 
o apporter des appuis multiformes à la mise en œuvre des politiques horticoles nationales 

et régionales ; 
 
 
 
 
 



- aux organismes initiateurs : 
o poursuivre les efforts engagés en appuyant les initiatives nationales et régionales en 

intégrant de nouveaux partenaires (UNICEF, UNESCO, Fondations de bienfaisance, 
FIDA, etc.) ; 

o mettre en place une plate forme de coordination et de communication sur la promotion 
des fruits et légumes comprenant : FAO, OMS, CIRAD, IRAD, GHI, CTA, INRA, BAD, 
FIDA, NEPAD ; 

o appuyer les pays participants en vue d’élaborer des programmes intégrés nationaux et 
régionaux sur la promotion des fruits et légumes, et afin de mobiliser les financements 
nécessaires ; 

o communiquer les résultats de l’atelier aux pays absents et les impliquer dans les actions 
futures. 

 
Fait à Yaoundé, le 25 octobre 2007 
Les participants 
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