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Le segment consacré aux orientations stratégiques de la 7ème Réunion 
du Bureau sous-régional de la FAO en Afrique centrale a été organisé le 
mercredi 14 mars 2012 à l’hôtel Méridien de Libreville. La cérémonie 
d’ouverture a été présidée par Monsieur Julien Nkoghe Bekale, Monsieur 
Gabriel Tchango et Madame Célestine Oguewa Ba ; respectivement 
Ministre de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et du développement 
rural, Ministre des eaux et forêts, et Ministre délégué auprès du Ministre 
de l’agriculture.  
 
Après le mot de bienvenue de Monsieur Lamourdia Thiombiano, 
coordonnateur du Bureau sous régional de la FAO pour l’Afrique 
centrale, trois allocutions et un discours ont été prononcés 
respectivement par la Représentante Régionale de la FAO en Afrique, le 
Secrétaire général adjoint de la CEEAC, le Vice président de la 
Commission de la CEMAC et le Ministre de l’agriculture, de l’élevage, de 
la pêche et du développement rural. 
 
Madame Maria Helena Semedo, Représentante Régionale de la FAO en 
Afrique, a rappelé dans un premier temps, la situation paradoxale du 
secteur agricole en Afrique centrale. En dépit d’énorme potentialités, les 
pays de la sous-région dépendent encore des importations pour couvrir 
les besoins alimentaires. Ensuite, elle a invité les pays de la sous-région 
à accorder plus d’attention au secteur agricole en améliorant les 
investissements dans ce secteur à partir des ressources provenant des 
industries extractives. Enfin, elle annoncé les réformes que la FAO est 
en train de mener pour améliorer l’impact de son assistance aux pays 
membres, notamment l’adoption de l’approche de gestion axée sur les 
résultats et le renouveau de sa politique de décentralisation. Les 
propositions relatives à ce second point, en particulier, seront examinées 
à la prochaine Conférence Régionale qui aura lieu à Brazzaville en avril 
2012. 
 



Dans son allocution, Monsieur Roger Tchoungui, Secrétaire général 
adjoint de la CEEAC, a rappelé que l’agriculture et la sécurité alimentaire 
figurent parmi les priorités de la CEEAC. Il a ensuite indiqué que la FAO 
demeure un partenaire technique clef avec lequel plusieurs initiatives ont 
été menées conjointement. 
 
Monsieur Jean-Marie Maguena, Vice président de la Commission de la 
CEMAC, a focalisé son allocution sur la nécessité de construire un 
marché commun dans la sous-région fondé sur la coordination des 
politiques sectorielles. A cet effet, il a relevé l’intérêt de formuler une 
politique agricole commune, en collaboration avec la CEEAC. Cette 
politique s’inscrit dans la politique d’intégration communautaire. Elle 
devra, par conséquent, conduire à la mise en place d’Agropoles.  
 
Dans son discours d’ouverture, Monsieur Julien Nkoghe Bekale, Ministre 
de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et du développement rural, a 
souhaité la bienvenue en terre gabonaise aux participants venant 
d’autres pays. Il a salué l’initiative de la FAO et de la CEEAC de réunir 
les Représentants des Ministres en charge de l’agriculture de la sous-
région et a attiré l’attention sur la nécessité d’avoir des concertations 
régulières entre les pays de la sous-région à propos du développement 
de l’agriculture. Il a annoncé les efforts réalisés par le Gabon pour 
développer le secteur agricole dans le cadre du programme stratégique 
« Gabon émergent ». Enfin, il a invité les participants à plus d’assiduité 
pendant les travaux pour doter la FAO d’un plan d’action qui soit en 
adéquation avec les priorités des pays de la sous-région.  
 
 
Après la cérémonie d’ouverture, les travaux se sont poursuivis en 
session plénières. Un Bureau, composé de trois membres, a été mis en 
place. Il comprend : 
 

- Président : Henri Grégoire Ngoua Assoumou, Gabon 
- Vice Président : Ali Ramazane, République Démocratique du 

Congo 
-  Rapporteur : Michel Bissefi, République Centrafricaine 

 
Un tour de table a permis à chaque participant de se présenter. Une 
soixantaine de participants a pris part aux travaux. Ils représentent les 
ministères en charge de l’agriculture des pays couverts par le Bureau 
sous-régional de la FAO, les organisations sous-régionales à savoir la 
CEEAC et la CEMAC, les Agences du Système des Nations Unies, les 
ONG internationales et nationales, les organisations paysannes, le 



personnel de la FAO à Rome, à Accra, et dans les pays de la sous-
région. 
 
Session 1 : Structure et fonctionnement du réseau des Bureaux 
décentralisés de la FAO 
 
La 37ème Conférence de la FAO tenue à Rome en juin 2011 avait 
recommandé aux Conférences régionales de réexaminer la couverture 
de la FAO dans le but d’améliorer l’efficacité de l’assistance que 
l’Organisation apporte aux pays membres. Les propositions d’une 
nouvelle structure pour l’Afrique seront présentées à la prochaine 
Conférence régionale prévue à Brazzaville en Avril 2012 et des 
recommandations seront formulées à l’endroit du Conseil de la FAO. Les 
participants ont suivi deux communications. 
 
La première a été présentée par M. Victor Mol, du Service d’appui à la 
décentralisation de la FAO. L’orateur a fait part de la vision de la FAO 
sur la décentralisation et les mesures à prendre pour l’atteindre. Il a 
relevé l’importance des cadres de programmation par pays, comme outil 
de planification sur la base de priorités nationales. Cependant, le succès 
de cette approche est déterminé par un changement de culture. 
 
La seconde présentation a été faite par Madame Maria Helena Semedo, 
Représentante Régionale de la FAO pour l’Afrique. Sa communication a 
porté essentiellement sur les propositions de mesures qui seront prises 
pour améliorer l’efficacité de l’assistance de la FAO en Afrique. Elle a 
insisté sur la répartition des rôles entre le Bureau régional, les Bureaux 
sous-régionaux et pays. A cet effet, les Bureaux sous-régionaux 
pourraient muter d’une couverture géographique vers une couverture qui 
permet une plus grande masse critique. Les Bureaux sous-régionaux 
deviendraient ainsi des hub techniques dotés d’un personnel technique 
mobile dans la région. Dans cette logique, le Réseau des 
Représentations de la FAO sera réaménagé en tenant compte de 
catégories de couverture nationale. Les pays seront ainsi classés en 
tenant compte du niveau de revenus et de la situation post conflit. Il 
ressort des débats que les propositions sur la décentralisation n’ont pas 
été remises en cause par les participants à la réunion. Cependant, les 
critères proposés pour définir les catégories de couvertures nationales 
ne reflètent pas la situation réelle dans certains pays de la sous-région. 
A cet effet, il a été proposé d’inclure le niveau d’insécurité alimentaire 
parmi les critères, en plus du niveau de revenu. 
 
 



 
 
 
 
Session 2 : Priorités pour le développement de l’agriculture en 
Afrique centrale 
 
La session a été facilitée par M. Lamourdia. Thiombiano, Coordonnateur 
du Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale. Les 
participants ont suivi un exposé introductif fait par Sankung Sagnia, 
fonctionnaire chargé de la production et de la protection des plantes. 
L’orateur a introduit son propos en présentant le potentiel agricole des 
pays d’Afrique centrale. Il a relevé une situation paradoxale caractérisée 
par le niveau actuel du secteur agricole et les importations pour couvrir 
la demande alimentaire. Dans cette perspective, il a énuméré un certain 
nombre de défis auxquels les pays sont confrontés et d’enjeux. Sur cette 
base, le Bureau sous-régionale de la FAO s’est engagé à une réflexion 
stratégique qui a permis de formuler une vision, d’identifier deux 
domaines prioritaires et de définir un plan d’action. Les grandes lignes 
du plan d’action 2012-2015 ont été présentées aux participants. 
 
 
La Session 3 sur l’Initiative Pilote dans le cadre de la Gestion axée 
sur les résultats,  
 
La session a été introduite par M. Sagnia Sankung. Elle vise a donner un 
visage humain aux réalisations de la FAO. Cette initiative est 
coordonnée par la Représentante régionale de la FAO pour l’Afrique et 
elle fait suite aux recommandations de l’Évaluation Externe 
Indépendante de la FAO. Cette initiative  vise a promouvoir la gestion 
axée sur les résultats en Afrique, accroitre le degré d’impact sur 
l’agriculture africaine, améliorer la concentration et la sélectivité dans le 
travail de la FAO, documenter les leçons apprises ainsi qu’un système 
d’évaluation des résultats. 
  
Le calendrier de mise en œuvre est de 2011 à 2014. Deux domaines 
prioritaires (parmi les 4 domaines issus de la 26eme Conférence 
Régionale pour l’Afrique) ont été retenus. Il s’agit de l’augmentation de la 
productivité agricole et la diversification, ainsi que l’accès au marché. 
L’approche utilisée est celle de la chaine de valeur pour 2 spéculations 
agricoles dans 4 pays africains. Ces spéculations sont le manioc pour le  
Ghana et la RDC. Le maïs  pour l’Ouganda et l’Angola. 



Pour la mise en œuvre de cette initiative, il a été constitué deux équipes 
de base et une équipe d’appui qui sont appuyés au besoin par d’autres 
fonctionnaires de la FAO. Cette initiative est une opportunité pour tisser 
des liens avec les organisateurs des producteurs et développer des 
partenariats. 
 
 
Suite à ces différentes interventions, les participants ont formulé les 
recommandations suivantes : 
 

1. Restituer aux Ministres de l’agriculture et aux ministres qui 
travaillent avec la FAO, les conclusions de cette session, 
notamment les enjeux de la décentralisation et des propositions 
faites pour améliorer les performances de l’Organisation – en vue 
d’aboutir à un consensus pendant la prochaine Conférence 
régionale; 

2.  Poursuivre la formulation du plan d’action stratégique de la FAO 
en Afrique centrale ; 

3.  Dans le cadre de l’exercice pilote, développer un cadre logique de 
résultats qui sera conforme aux priorités à identifier avec les 
gouvernements. 

 

Fait à Libreville, le 14 mars 2012 

Les participants 

 


