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 PRÉAMBULE 

« Lorsqu’on va seul, on va probablement plus vite, mais lorsqu’on va ensemble, on va certai-
nement plus loin, dit un adage africain. Depuis le 27 juin 2017, l’ensemble de ceux qui se
chargent de transformer les produits agricoles au Gabon - les transformateurs - ont tourné
une page de leur histoire en donnant naissance à la Fédération Nationale des Transformateurs
des Produits Agricoles du Gabon (FENATAG), le plus important réseau de coopératives de
toute l’histoire du mouvement coopératif du pays. 

La FENATAG se veut un cadre d’échange et de con-
certation des hommes et des femmes qui ont choisi
de faire carrière dans la transformation des produits
agricoles au Gabon. 
Au-delà de l’amélioration de leurs conditions de travail
et de leurs revenus, c’est un véritable sursaut national,
un orgueil tout légitime qui anime les hommes et les
femmes du réseau de la FENATAG qui pensent qu’il
est temps que « les Gabonais soient nourris par les Ga-
bonais ». Nous disposons en effet des conditions cli-
matiques et édaphiques les meilleures pour pratiquer
une agriculture saine, source de croissance et de dé-
veloppement. Les autorités publiques sont plus que
jamais engagées dans le combat, pour faire de l’agri-
culture gabonaise le principal levier du développe-
ment économique et social du pays. C’est dans cette
dynamique que les acteurs de la FENATAG voudraient
s’inscrire, afin de se positionner stratégiquement sur
le maillon de la post-récolte, l’un des plus faibles des
systèmes de production agricole d’Afrique sub-saha-
rienne en général, et gabonais en particulier. Or, Mes -
dames et messieurs mes collègues du réseau de la
FENATAG, disposer d’un plan de développement est
une chose, mais le mettre en œuvre judicieusement en
est une autre. Souvent, c’est dans la mise en œuvre
que beaucoup de managers des organisations et ré-
seaux des acteurs pêchent, en occultant ou laissant de
côté ce qui est soigneusement élaboré, pour s’aventu-
rer dans des improvisations successives qui plongent
les organisations dans des contre-performances et re-

tardent le plein épanouissement des membres. 
Je souhaite donc que l’engagement et la ferveur qui
sont les nôtres depuis les premiers jours de l’initiative
de ce réseau et qui se renforcent au fil du temps per-
durent. Nous pouvons, je crois, "déplacer des monta-
gnes" pour tendre vers le but que nous avons donné
à notre fédération d’être leader de la transformation et
de la commercialisation des produits agricoles au
Gabon. Nous pouvons y parvenir grâce à notre regrou-
pement, notre esprit d’équipe, notre sens de la créati-
vité, notre ingéniosité et notre foi en l’avenir.
Je ne saurais terminer mes propos sans remercier du
fond du cœur la FAO, les ministères en charge de
l’agriculture, des PME et du Commerce, pour leur sou-
tien indéfectible à la réalisation de ce projet de struc-
turation des acteurs des filières de transformation des
produits agricoles au Gabon. A ces institutions, et à
bien d’autres qui pourront rejoindre le rang des parte-
naires de la FENATAG, je voudrais très sincèrement
dire que le bébé auquel ils ont aidé naissance, ne
mourra pas. Il grandira pour devenir adulte, et accom-
plira des prouesses pour le développement inclusif au
Gabon. C’est leur soutien, favorisant de diverses façons
le développement de ce bébé, qui est attendu. 
Je souhaite enfin un essor bénéfique au réseau de la
FENATAG et, pour nous, un succès sans faille dans la
mise en œuvre de ce plan de développement. 

Marie-Claire MABOUMI 
Présidente de la FENATAG. 
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Des transformateurs posent 
devant leurs produits 
et le prix SMIG gagné en 2016
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INTRODUCTION

Le 23 juin 2017, dans les locaux du ministère en charge des Petites et Moyennes Entreprises,
s’est tenue l’Assemblée Générale (AG) de la FÉdération NAtionale des Transformateurs 
des Produits AGricoles (FENATAG), la plus importante organisation coopérative à l’échelle
de tout le pays, spécialisée dans la transformation des produits agricoles. L’initiative de 
regroupement et de mise en réseau dans les filières de transformation des produits agricoles 
a démarré en 2016, avec l’identification des transformateurs des divers sous-secteurs de 
transformation des produits, les multiples actions de renforcement des compétences et des 
voyages d’étude organisés au profit des acteurs. 

La nécessité de réseautage dans ces filières tient au
fait que certains facteurs continuent de freiner l’essor
du secteur de la transformation des produits agrico-
les en tant qu’élément important du développement
de l’agriculture gabonaise. Parmi ces facteurs, l’on
peut, sans être exhaustif, énumérer : 
• Le caractère encore artisanal du processus de

trans formation et des produits qui en sortent, 
• L’insuffisance de synergie et de partenariat entre

les unités travaillant sur les mêmes produits en vue
du partage et de l’adoption de normes et stan-
dards de production ; 

• Le faible niveau d’équipement des unités de produc-
tion renforçant le caractère artisanal du système de
transformation de la majorité des acteurs ; 

• Les difficultés à commercialiser ces produits dans
les grandes surfaces nationales, d’autant que les
consommateurs ont tendance à préférer acheter
des produits importés ; 

• Les problèmes d’emballage qui amènent les pro-
ducteurs à avoir parfois recours à des produits de
recyclage ; 

• La périodicité saisonnière de certaines matières
premières entraînant momentanément des ruptu-
res dans la chaîne de production et d’approvision-
nement des consommateurs ; 

• Le faible niveau de production des matières premiè-
res et leur prix de vente élevé qui affectent évidem-
ment le coût de production des produits transformés
et affaiblissent leur compétitivité sur le marché. 
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C’est pour définir durablement les meilleures straté-
gies susceptibles de résoudre ces difficultés que les
transformateurs sollicitent l’appui de l’Organisation
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO) dans le cadre du GCP/SFC/001/MUL « sécurité
alimentaire renforcée en milieu urbain en Afrique
Centrale grâce à une meilleure disponibilité de la
nourriture produite localement ». 
Actuellement, la FENATAG consiste en un réseau de
coopératives sur trois niveaux ayant à la base des
coopératives de transformateurs des produits agri-
coles. Celles-ci sont soit 
• Des unités de production coopératives, 
• Soit des entreprises de services aux transforma-

teurs individuels, 
• Soit encore des petites et moyennes entreprises

(PME) privées de transformateurs. 
Dans chaque sous-secteur de transformation, les en-
tités de production ont fédéré leurs énergies afin
d’apporter les premières solutions aux problèmes
qui leur sont propres. Elles se sont ainsi regroupées
en union. Au total, cinq unions ont été constituées
pour structurer un réseau. Il s’agit de : 
• L’Union des Jus et Confiseries du Gabon (UJCG).
• L’Union des Chips et Croustilles du Gabon (UCCG).
• La Gabonaise des Producteurs de Cosmétique et

Détergents (GPCD).
• L’Union Nationale des Transformateurs de 

Produits Agricoles et Surgelés (UNTPAS).
• L’Union des Transformateurs de Farines Alimentai-

res et Produits Surgelés (UTFAPS). 
La mise en place de ce réseau a bénéficié de l’appui
technique et financier de la FAO, et de celui des Mi-
nistères en charge de l’agriculture et des PME, tant
sur le plan technique que logistique. 
L’élaboration du présent plan de développement fait
suite aux actions de renforcement des compétences
des élus des unions et de la fédération, quant à la
ges tion des coopératives agricoles et à la planifica-
tion des activités de la fédération. 

Le processus d’élaboration de ce plan de dévelop-
pement a comporté les principales étapes ci-des-
sous : 
1. La réalisation du diagnostic du réseau et la défini-

tion des orientations stratégiques de développe-
ment de la FENATAG pour les cinq prochaines
années. Cette action a été menée par tous les élus
des unions et de la fédération, dans le cadre d’une
formation concernant la gestion. 

2. La poursuite de la recherche documentaire sur
l’analyse de la situation du secteur agricole au
Gabon et la transformation des produits agricoles.
Cette recherche est effectuée avec l’assistance de
personnes-ressources de la FAO mises à la dispo-
sition du réseau. 

3. La proposition d’une version provisoire du plan de
développement stratégique avec l’appui de per-
sonnes-ressources de la FAO. 

4. L’enrichissement de la version provisoire de ce
plan de développement par les élus des unions et
de la fédération. 

5. La présentation du document à l’Assemblée Gé-
nérale (AG) de la fédération, pour qu’il soit éven-
tuellement à nouveau amendé, puis adopté.

Ce document, qui définit le cadre de référence des
interventions de la FENATAG pour les cinq prochai-
nes années, est structuré comme suit : 
• Contexte national. 
• Diagnostic du réseau de la FENATAG. 
• Cadre stratégique de développement du réseau

pour les cinq prochaines années. 
• Mécanisme de suivi des orientations stratégiques

de la FENATAG.
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La présente section procède à une analyse de l’environnement du réseau à développer, en insi-
stant sur l’impact probable de celui-ci sur la fédération. Elle aborde ainsi deux sous-sections:
la première considérant l’environnement externe et la seconde portant sur l’environnement in-
terne au réseau.

1.1. ENVIRONNEMENT EXTERNE 
Les données de l’environnement externe prises en
compte dans ce plan se rapportent au contexte géo-
graphique, aux données démographiques, aux en-
vironnements économique, national, et régional.

1.1.1. Contexte géographique

Situé dans le golfe de Guinée, de part et d’autre de
l’Equateur, le Gabon est situé entre 2°15 Nord et 4°
Sud de latitude, et entre 8°30 Ouest et 14°30 Est de
longitude. Il est limité au Nord-Ouest par la Guinée
Equatoriale, au Nord par le Cameroun, à l’Est et au
Sud par la République du Congo, et à l’Ouest par
l’océan atlantique sur une façade maritime de 800
km. 
Le Gabon présente des paysages assez variés. Son
relief est constitué de plaines côtières, de plateaux
et de massifs montagneux situés au-dessus de 800
m d’altitude. Le point culminant est le mont Iboundji
dans le massif du Chaillu (au sud du pays) s’élevant
à 1 575 m d’altitude1.
Le Gabon jouit d’un climat chaud où saison sèche et
saison des pluies alternent, d’un gradient de tempé-
ratures moyennes comprises entre 21 et 26 °, et
d’une humidité relative comprise entre 80 et 85%.
Les précipitations annuelles varient de la façon sui-
vante: une pluviométrie de 1 400 à 3   300 mm carac-
térise la saison humide, tandis que durant deux à

trois mois, elle oscille de 60 à 100 mm sur l’ensemble
du territoire. Cette faible pluviométrie caractérise la
saison sèche de juin-juillet à août-septembre2. 
L’hydrographie du Gabon: un grand fleuve, l’Ogo-
oué, constitue l’essentiel du réseau hydrographique
(72% de la surface du pays) sur une longueur de
1 200 km. 
Les sols peuvent être regroupés en deux familles: les
sols ferralitiques (les plus importants) et les sols hy-
dromorphes.
Les sols et la pluviométrie offrent d’immenses poten-
tialités agricoles au Gabon. 

1.1.2. Données démographiques 

Les résultats du Recensement Général de la Popula-
tion et du Logement de 2013 (RGPL-2013) révèlent
que la population résidente du Gabon est de 
1 811 079 habitants. Elle est composée de plus 
d’hommes (934 072) que de femmes (877 007) et
l’âge moyen de la population est de 26 ans. 
La population est inégalement répartie sur le terri-
toire national. Une seule province, l’Estuaire, sur les
9 que compte le pays, abrite près de la moitié de la
population. 
Le rythme d’accroissement de la population reste
soutenu. Entre 1960 et 2013, il a plus que triplé, et
s’est accru de 78% au cours des deux dernières dé-
cennies. L’augmentation de la population urbaine est

1. Direction des statistiques 
2. Doucet 2003, cité par la FAO 
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plus rapide (3,8% en moyenne par an) que celle de
la population globale qui est de 2, 9%.
Selon le RGPL-2013, le Gabon compte 1 031 521
personnes en âge de travailler (de 16 à 65 ans).
Parmi elles, on dénombre 580 000 actifs, ce qui dé-
gage un taux brut d’activité (TBA) de 58%. Le taux de
chômage est relativement élevé dans le pays
(16,5%). Il touche plus les femmes (22%) que les
hommes (13%) et concerne plus les jeunes que les
adultes: parmi les 16-25 ans, le taux de chômage
varie entre 25% et 42% alors que la moyenne natio-
nale est de 16,5%.
Dans la tranche d’âge de 12 ans et plus, on dénom-
bre 211 858 travailleurs agricoles alors que 922 197
n’ont pas d’emploi, soit une personne sur 5 qui pra-
tique l’agriculture. Un peu plus des trois quarts de
ceux-ci le font à titre personnel comme activité se-
condaire. La population active agricole est en majo-
rité féminine et citadine, ce qui résulte du taux élevé
d’urbanisation du pays (plus de 87%). 
La pratique agricole occupe surtout les personnes
du troisième âge et les femmes, et moins les jeunes
(moins de 10% des moins de 26 ans). La population
agricole est vieille, avec une moyenne d’âge de l’or-
dre de 46 ans, atteignant même 50 ans parmi les
femmes rurales. 

1.1.3. Contexte socio-économique

Le Gabon est classé parmi les pays à revenu intermé-
diaire. Le revenu par habitant est de 6.954 dollar US3.
Cependant, ses indicateurs sociaux sont compara-
bles à ceux des pays à faible IDH (Indice de Déve-
loppement Humain). Le rapport sur le
développement humain 2007-2008 classe le Gabon
au 119ème rang sur 177 avec un IDH de 0,677; 60%
de la population gabonaise vivent au-dessous du
seuil de pauvreté, dont environ 11% sous le seuil de
la pauvreté absolue. 
Depuis 2003, le PIB du Gabon est en progression. En
2004, le taux de croissance a été de 1,4% et devrait
se stabiliser autour de 2,5% en 2006 et 20074. Ce-
pendant, l’économie gabonaise est fortement dé-

pendante du pétrole. Cette dépendance fragilise
l’économie d’autant plus que les cours en sont fluc-
tuants, les réserves loin d’être inépuisables, et la pro-
duction en recul. En outre, elle se caractérise par une
faible diversification et une forte dépendance vis-à-
vis de l’extérieur, avec un niveau élevé de dépenses
publiques et un fort taux d’endettement.
L’exploitation forestière et l’extraction de manganèse
constituent les 2ème et 3ème piliers de l’économie,
avec, respectivement, 2 825 000 m3 de bois et 
1 856 000 tonnes de minerai produits. En 2002, le
secteur primaire (forêt, agriculture) constituait envi-
ron 7,8% du PIB et occupait près de 65% de la main
d’œuvre. Aujourd’hui, la forêt contribue à hauteur de
5% au PIB.
Quant au secteur agricole, le volume de sa contribu-
tion au PIB régresse. Ces dernières années, elle est
passée de 3,5% en 2001 à 2,2% en 2002, alors
qu’elle était de 16% dans les années 60.

1.1.4. Place de l’agriculture dans la relance de

l’économie gabonaise 

La production vivrière au Gabon est assurée essen-
tiellement par l’agriculture rurale traditionnelle. Son
volume annuel est actuellement estimé à 460 000
tonnes. Le manioc et la banane sont les deux princi-
pales productions vivrières et aussi les deux princi-
paux aliments de base. Le manioc est cultivé dans
l’ensemble des provinces du pays à part la province
de l’Ogooué Maritime où la culture du bananier
plantain est dominante. La production nationale de
manioc est estimée à 227 000 tonnes/an et celle de
la banane à 175 000 tonnes/an. Le taro, la patate
douce et l’igname sont également les tubercules les
plus consommées, bien que l’igname le soit dans
une moindre mesure.
L’arachide dont la production est évaluée à 7 800
tonnes/an, constitue également une denrée large-
ment consommée au Gabon sous forme de ca -
cahuètes, ou transformée en pâte pour la
préparation de plats. L’arachide contribue également
à l’amélioration de la qualité nutritionnelle du régime

3. Selon les données du RGPL-2013. 
4. Perspectives économiques en Afrique 2005-2006
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alimentaire des populations, composé principale-
ment de féculents.
Le développement des cultures maraîchères connaît ac-
tuellement un certain engouement, et leur volume de
production augmente, notamment grâce au système
d’exploitation agricole péri-urbain.
La production fruitière et d’agrumes en particulier,
bien qu’existante et relativement abondante dans
certaines provinces du pays, est difficilement appré-
ciable étant donné la rareté des statistiques sur ce
type de production.
Le palmier à huile est cultivé essentiellement par la
société SIAT qui a repris les actifs de l’ancienne so-
ciété AgroGabon. On estime actuellement la super-
ficie exploitée à environ 7 500 ha pour une
production de 45 760 tonnes de régimes de palme
et de 6 100 tonnes d’huile brut.
L’exploitation de l’hévéa est assurée également par
la société SIAT qui dispose de deux plantations dans
la province du Woleu-Ntem sur une superficie totale
d’environ 10 000 ha. La production de l’hévéa a
chuté de près de 80% passant d’environ 5 900 ton-
nes en 2001 à 1 300 tonnes actuellement.
Au regard de la forte potentialité agricole et de la
chute des cours mondiaux du pétrole, le gouverne-
ment a exprimé son ferme engagement à faire de
l’agriculture « le nouveau pétrole du Gabon ». Dans
cette perspective, l’organisation des acteurs et le dé-
veloppement de l’entrepreneuriat agricole sont deux
leviers importants sur lesquels l’État compte s’ap-
puyer. Cette volonté transparaît non seulement à tra-
vers les discours des premiers responsables du
Ministère, mais aussi dans les stratégies de relance
élaborées. 

1.2. ENVIRONNEMENT INTERNE
Cette section aborde l’historique de la création du
réseau, son but, sa mission, son organisation et son
fonctionnement, et les valeurs promues par la FENA-
TAG.

1.2.1. Bref historique de la cré    ation du réseau 

Les activités de transformation des produits agricoles
remontent très loin dans l’histoire. Elles se sont dé-
veloppées essentiellement pour une autoconsom-
mation et diverses manifestations socio-culturelles.
La dimension marchande de la transformation est
plus récente, et concerne en premier lieu les surge-
lés et la transformation des plantains et de la patate. 
Avec le projet GCP/SFC/001/MUL de la FAO, les ac-
tions d’identification et de sensibilisation des acteurs
ont commencé et ont été renforcées par des forma-
tions. De plus un voyage d’étude au Burkina-Faso a
été organisé au profit de certains acteurs des diver-
ses sous-branches de transformation des produits
agricoles. 
Ayant constaté que leurs préoccupations sont iden-
tiques, ce sont les acteurs qui ont eu l’initiative d’un
réseau et ont sollicité l’appui du projet à cet effet. 
La FAO a ainsi délégué une mission pour structurer
les acteurs des filières de transformation. La mission
a constaté une forte motivation et le fait qu’une
grande diversité de sous-branches nécessitait une
structuration en fonction des principales activités
économiques menées. A la suite du diagnostic ainsi
posé, les acteurs, qui sont des coopératives à la base
et des entreprises privées (PME), se sont lancés dans
l’élaboration d’une structure de trois paliers :
• A la base les coopératives et les PME.
• Au niveau intermédiaire: les unions par sous-bran-

ches en fonction des résultats obtenus dans le
cadre de l’élaboration d’une nomenclature des
sous-secteurs de transformation5.

• Au niveau national: la FENATAG. 
Le processus de mise en place de ce réseau a consisté
à regrouper des représentants des coopératives à la
base et des PME de chaque famille de produits pour
la constitution d’unions, conformément aux disposi-
tions de la législation communautaire en juin 2017. Les
élus et représentants des unions se sont regroupés en
Assemblée Générale Constitutive (AGC) pendant la
même période, pour procéder à la création de la fédé-
ration, toujours en tenant compte de l’AUSCOOP.

5. Le catalogue, confectionné dans le cadre de classification des produits des membres par le projet, a défini 11 
sous-groupes de produits qui techniquement ne peuvent devenir dans l’immédiat des unions distinctes, eu égard 
à l’effectif réduit d’acteurs spécialisés par produits dits phares. Un regroupement par nature s’est imposé pour 
obtenir les cinq qui ont donné naissance aux unions. 



8

       

1.2.2. Mission et objectifs du réseau 

1.2.2.1. Mission de la fédération 

Les statuts de la fédération stipulent en leur article 2
que l’objet de cette organisation est: 
• D’assurer la représentation des organisations de

transformateurs des produits agricoles, des coopé-
ratives et des producteurs individuels affiliés.

• De contribuer à la promotion de la transformation
des produits agricoles.

• D’assurer le plaidoyer et le lobbying nécessaires au
développement des activités de transformation.

• D’aider les structures affiliées i) à obtenir et à assu-
rer la gestion efficiente des équipements techni-
ques pour le développement de leurs activités
dans une logique d’économie d’échelle, ii) à accé-
der aux divers services d’approvisionnement en
matières premières, en consommables et autres in-
trants, en matériel, et en appui-conseil pour l’orga-
nisation des marchés de commercialisation des
produits transformés. 

• De défendre les intérêts des unions et coopérati-
ves-membres auprès de l’Etat, ainsi que des parte-
naires techniques et financiers soutenant le secteur
agricole national. 

• D’accomplir toutes les autres missions que lui con-
fieraient les membres.

1.2.2.2. Objectifs du réseau

L’objectif de développement formulé par les acteurs
de la FENATAG dans le cadre de cet exercice de pla-
nification stratégique pour leur réseau, est de: « de-
venir leader dans la transformation et la
commercialisation des produits agricoles de qualité
au Gabon ».
Le réseau de la FENATAG s’est donné comme slogan
« Nourrir le Gabonais par les Gabonais ». 

1.2.3. Valeurs promues par la FENATAG

La FENATAG s’est engagée à faire respecter les prin-
cipales valeurs suivantes :

- La prise en charge et la responsabilité individuelles
et mutuelles.

- La démocratie.
- L’égalité.
- L’équité.
- La solidarité.
- L’éthique basée sur l’honnêteté, la transparence, la

responsabilité sociale et l’altruisme.

Elle entend aussi respecter, et faire respecter par ses
membres, les sept principes coopératifs universelle-
ment adoptés par les coopératives dans le monde.
Il s’agit de: 
- L’adhésion volontaire et ouverte à tous.
- Le pouvoir démocratique exercé par les membres.
- La participation économique des membres.
- L’autonomie et l’indépendance. 
- L’éducation, la formation et l’information.
- La coopération entre les coopératives. 
- L’engagement envers la communauté. 

Outre ces valeurs et principes, qui sont universels, la
FENATAG entend promouvoir en son sein: 
- Le respect des normes de qualité des produits.
- La créativité et l’innovation. 
- Le respect de la parole. 
- Le partage des expériences dans le sens d’une
amélioration continue de la qualité des produits. 

1.2.4. Organisation et fonctionnement du réseau 

Conformément à l’organisation de tout réseau, la
structure pyramidale du réseau de la FENATAG 
fonctionne de la matière suivante: 
• A la base: les activités de transformation des pro-

duits agricoles sont assurées par les coopératives
et les entreprises privées. 
• Au niveau intermédiaire: les services en amont et

aval de la transformation des produits sont assurés
par chaque union au profit de structures membres. 

• Au niveau national: des services sont offerts aux
unions afin de servir les acteurs à la base avec pro-
fessionnalisme, efficacité et rentabilité. 
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La fédération ainsi que les unions présentent l’organigramme classique des coopératives, soit: 

Figure 1: Organigramme classique des coopératives

La fédération ainsi que les unions membres disposent de supports de gestion, de recommandations, et au-
tres outils en vue d’une gestion efficiente. 

Gérance

Services Généraux Service Technique 1 Service Technique 2

Conseil d’Administration Comité de Surveillance

Assemblée Générale
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L’évaluation de la situation actuelle du réseau a été
faite avec une grande objectivité par les élus de la
fédération et ses unions selon les huit paramètres
d’analyse suivants: 
1. La vie associative et l’esprit du travail en équipe. 
2. Le niveau de motivation et d’engagement des ac-

teurs membres du réseau concerné.
3. Le fonctionnement des structures affiliées et de la

fédération depuis sa création.
4. Les ressources de la fédération et les capacités de

cette structure à les améliorer rapidement, pour
faire face aux objectifs de développement des fi-
lières de transformation des produits agricoles.

5. Le mode de fonctionnement des organes et le ni-
veau de participation des membres.

6. Le niveau d’organisation des structures affiliées
pour assurer le développement des activités éco-
nomiques.

7. Le niveau d’équipement technique pour promou-
voir le professionnalisme dans le développement
des activités.

8. Le marché des matières premières et des produits
transformés. 

La synthèse des éléments de ce diagnostic en ter-
mes de forces et faiblesses, opportunités et menaces
est présentée dans les sous-sections qui suivent.

2.1. DIAGNOSTIC DU NIVEAU DE 
MAÎTRISE DE LA CULTURE 
ASSOCIATIVE ET DE L’ESPRIT
D’ÉQUIPE 
Dans un réseau d’organisations professionnelles
agricoles comme la FENATAG, la culture associative
et l’esprit d’équipe constituent un critère de cohésion

sociale et de viabilité à long terme. Ils renseignent
sur le niveau d’adhésion collective des membres et
sur leurs capacités à faire face ensemble aux défis
majeurs de développement de leur réseau. 
Le diagnostic de ce paramètre met en évidence les
forces et faiblesses, les opportunités et menaces qui
s’y rapportent dans le tableau qui suit: 

Réunion FENATAG en août 2017 aux bureaux de la

FAO, Libreville, Gabon. 
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FORCES
La structuration des acteurs - à la base les coopé-
ratives primaires et les entreprises privées, au 
niveau intermédiaire les unions, et au niveau na-
tional la fédération - constitue un cadre unique
de réflexion et d’action pour l’ensemble des ac-
teurs des filières de transformation des produits
agricoles au Gabon. 
L’ensemble des acteurs a pris conscience, après
en avoir délibéré, du fait que les solutions dura-
bles aux problèmes divers des filières de transfor-
mation des produits agricoles ne peuvent se
trouver que dans le réseautage, dans une logi-
que de mutualisation de leurs efforts et moyens. 
Les coopératives membres du réseau, ainsi que
leurs structures dirigeantes, s’approprient de
plus en plus l’identité coopérative telle que la
définissent l’Alliance Coopérative Internationale
(ACI) et les dispositions de l’Acte Uniforme relatif
au droit des Sociétés Coopératives (AUSCOOP)
de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afri-
que du Droit des Affaires (OHADA). 

FAIBLESSES
Le peu de culture associative et coopérative au
sein de la structure, en dépit des formations réa-
lisées par la FAO, est aggravé par la nouveauté
du réseau.

L’’individualisme, qui se remarque encore chez
quelques acteurs, peut freiner leur ardeur et leur
engagement dans le réseau. 

FORCES
Forte motivation, foi, et certitude que cette 
initiative ne peut que réussir et être pérenne.
Forte mobilisation des membres pour faire 
aboutir les activités du réseau. 

FAIBLESSES
Démotivation de certains membres peu patients,
due à la faiblesse des résultats obtenus en 
ce début de création du réseau.
Peur de ne pouvoir réussir du fait de 
la concurrence, parfois surestimée. 

TABLEAU 1: 

DIAGNOSTIC DE LA VIE ASSOCIATIVE ET DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE AU SEIN DE LA FENATAG

TABLEAU 2: 

DIAGNOSTIC DE LA MOTIVATION ET DE L’ENGAGEMENT DES ACTEURS-MEMBRES DU RÉSEAU 

2.2. EVALUATION DU NIVEAU DE 
MOTIVATION ET D’ENGAGEMENT 
DES ACTEURS MEMBRES 

Le niveau de motivation et d’engagement des ac-
teurs membres importe pour la survie de leur réseau,
dans la mesure où les premières ressources des coo-
pératives viennent des membres qui les constituent.
Le diagnostic de ce paramètre révèle les éléments
contenus dans le tableau suivant: 
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OPPORTUNITÉS
Appuis multiformes de partenaires, notamment
de la FAO, disposée à accompagner le réseau au
cours de son développement.
Plusieurs ministères, notamment ceux des PME,
agriculture et tourisme, suivent le développe-
ment du réseau. 

MENACES
La concurrence à laquelle certains membres
pensent que le réseau ne peut pas faire face, 
réduit leur motivation et leur engagement. 

OPPORTUNITÉS
A l’échelle du pays, les acteurs du développe-
ment prennent conscience de la nécessité d’une
formule coopérative pour entreprendre. 
La volonté politique nationale est en faveur de
l’agriculture pour remplacer les ressources 
venant du pétrole.
Le gouvernement a choisi la structure 
coopérative pour développer le pays par 
regroupements.
Des partenaires techniques et financiers (PTF),
notamment la FAO, œuvrent au côté du gouver-
nement afin d’obtenir une meilleure organisation
des acteurs, pour une promotion durable des 
filières agricoles au Gabon. 
Le gouvernement veut, à travers les ministères
sectoriels et les agences de développement,
contribuer à l’enracinement de la culture coopé-
rative chez les acteurs des filières agricoles.          

MENACES
Certains leaders politiques ou communautaires
connaissent mal la culture coopérative. Ils 
pensent pouvoir l’utiliser comme moyen de 
mobilisation de leurs clients, ce qui fait que 
beaucoup d’initiatives dites de groupement 
ne le sont pas en réalité.

Le faible niveau de compétence et l’effectif 
réduit du personnel des services de tutelle 
administrative6 limitent leur capacité 
d’intervention au profit des coopératives et de
leurs structures dirigeantes. 

6. Il s’agit du Ministre en charge de l’Agriculture qui assure la tenue du Registre des Sociétés Coopératives au Gabon. 
Ce ministère a la charge de l’appui conseil au développement des coopératives dans tous les secteurs d’activités.
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2.3. FONCTIONNEMENT DES 
STRUCTURES AFFILIÉES ET DE LA 
FÉDÉRATION DEPUIS LEUR CRÉATION 
Les structures membres de la FENATAG, notamment
les unions et la fédération elle-même, ont été créées
pendant le processus de structuration du réseau
lancé en juillet 2017 par la FAO dans le cadre du pro-

jet GCP/SFC/001/MUL. Malgré leur caractère récent,
leur fonctionnement actuel peut fournir des indica-
teurs fiables de ce qu’elles peuvent être dans le futur.
Le diagnostic du fonctionnement des unions et de la
fédération présente les données contenues dans le
tableau qui suit: 

FORCES
Toutes les structures du réseau de la FENATAG 
disposent de textes de base (statuts et règlement
intérieur) qui respectent les dispositions prévues
par l’OHADA dans le cadre de l’AUSCOOP. 
Les unions et la fédération s’engagent à transmet-
tre le contenu de ces textes à tous les membres. 
La fréquence des réunions des organes de gestion
est celle que définissent les textes de base. 
Au sein des organes des unions et de la fédération,
toute décision est prise de manière démocratique.
Toutes les décisions prises par les AG sont exé-
cutées par les organes compétents.
Le réseau est fortement structuré pour favoriser
le développement harmonieux des institutions
membres. 
La couverture nationale du réseau permet que
les transformateurs non membres actuellement y
soient intégrés s’ils le demandent.
La diversité des secteurs couverts par le réseau
étend son champ d’action et fait de lui un parte-
naire incontournable.

FAIBLESSES
Dans le cadre de la législation communautaire
l’OHADA exige deux registres, l’un de délibéra-
tion, l’autre de sociétariat. Or, avant que soit 
donnée une formation en gestion des coopérati-
ves, il n’en existait aucun. 
Les réunions tenues jusque-là n’ont pas été 
sanctionnées par un procès-verbal tel qu’on le
préconise dans le cadre de cette formation.
Certains membres s’absentent ou viennent en 
retard aux réunions des organes de gestion.
Les coopératives primaires ne fonctionnent pas
toutes comme les unions auxquelles elles se 
rattachent parce qu’elles n’ont pas reçu les
mêmes appuis. 

TABLEAU 3: DIAGNOSTIC DU FONCTIONNEMENT DES UNIONS ET DE LA FÉDÉRATION 



15

PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE DE LA FENATAG | 2018-2022

OPPORTUNITÉS
Le soutien des PTF, notamment de la FAO, et
l’approfondissement des compétences des 
acteurs renforcent le réseau.
Le ministère chargé de la tutelle administrative
tient à assurer l’accompagnement des 
coopératives et des réseaux de coopératives
agricoles au Gabon. 

MENACES
La Direction Générale du Développement Rural
(DGDR) chargé de l’appui-conseil aux 
coopératives a un faible niveau de compétences.
De mauvaises organisations en coopératives -
surtout l’opacité de leur fonctionnement - 
peuvent affecter le développement de membres
de la FENATAG qui seraient tentés de les imiter.
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2.4. DIAGNOSTIC DES RESSOURCES DE
LA FÉDÉRATION ET LES CAPACITÉS
DE LEUR RENFORCEMENT 
Les ressources financières propres à chaque réseau
constituent les premiers moyens de développement
de leurs activités. En effet, beaucoup de PTF veulent
apprécier ce qui est fait à partir de ces ressources

propres, avant de soutenir les initiatives qu’ils jugent
pertinentes dans l’ensemble des interventions déve-
loppées. C’est ce qui explique qu’une analyse des
ressources propres de la FENATAG soit réalisée dans
le cadre de l’élaboration du présent plan de déve-
loppement: 

FORCES
Toutes les unions ont souscrit à des parts 
sociales en vue de la constitution d’un capital 
social de la fédération. 
Au-delà des parts souscrites et libérées, certai-
nes structures membres du réseau peuvent, en
cas de nécessité, apporter des ressources finan-
cières sous forme de parts sociales privilégiées
ou de cotisations diverses. Celles-ci, attribuées à
la FENATAG et à ses unions membres, aident le
développement des activités.
Les services que la fédération devra rendre aux
coopératives et entreprises de la base, puis aux
unions, peuvent dégager des ressources impor-
tantes contribuant au bon fonctionnement des
structures membres du réseau.

FAIBLESSES
Le capital social de la fédération qui est de 
2 400 000 est trop faible vu les investissements
que cette structure envisage. 
La faiblesse du capital social des unions est 
aggravée par le retard de la libération des parts
des coopératives primaires et des entreprises
membres.
Le faible niveau de revenus de bon nombre 
d’acteurs les empêche de contribuer davantage
au financement des activités de leurs 
organisations. 

TABLEAU 4: DIAGNOSTIC DES RESSOURCES PROPRES ET DES CAPACITÉS À LES AMÉLIORER 
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OPPORTUNITÉS
Plusieurs structures publiques comme la Société
Gabonaise de Transformation Agricole 
(SOTRADER) manifestent déjà leur intention
d’accompagner le développement du réseau 
de la FENATAG.
Les facilités fiscales accordées par le gouverne-
ment aux coopératives, y compris celles du
réseau de la FENATAG, peuvent l’aider à la réali-
sation de ses objectifs. 

MENACES
Les conditions d’accès aux crédits bancaires
pour le financement d’investissements restent
difficiles. 
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2.5. DIAGNOSTIC DU MODE DE 
FONCTIONNEMENT DES ORGANES 
ET DU NIVEAU DE PARTICIPATION DES
MEMBRES 

Dans toute organisation, la qualité du fonctionne-
ment des organes de gestion renseigne sur la vitalité
de la démocratie et le respect des textes de base. Le
diagnostic de ce paramètre permet de distinguer les
éléments du tableau suivant: 

FORCES
La structuration du réseau de la FENATAG décrit
clairement le partage des compétences entre les
différents niveaux pour éviter des conflits :
- Les structures primaires organisent et accompa-
gnent la transformation des produits agricoles. 
- Les unions leur apportent des services. 
- La fédération gratifie les unions de services plus
importants. 
Les unions et la fédération disposent des textes
de base qui définissent clairement les attribu-
tions propres aux organes de gestion et 
la fréquence de leurs rencontres.
Les élus des unions et de la fédération décident
à la majorité des attributions de leur organe 
respectif et les définissent avec précision.
Les différentes formations organisées par la FAO
sur la vie associative et sur la gestion des coopé-
ratives agricoles renforcent les compétences des
élus.
L’existence d’une plateforme d’information sur le
réseau permet à tous les transformateurs de 
s’informer régulièrement et de participer aux
concertations..

FAIBLESSES
Avant qu’une formation sur la gestion n’ait été 
donnée, aucun exemple de compte rendu de 
délibération n’était disponible. En conséquence, 
il n’existe aucun PV des réunions tenues qui 
permettrait d’en faire une analyse critique. 

TABLEAU 5: DIAGNOSTIC DU MODE DE FONCTIONNEMENT

DES ORGANES ET DU NIVEAU DE PARTICIPATION DES MEMBRES DU RÉSEAU 
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OPPORTUNITÉS
La législation communautaire sur les 
coopératives (AUSCOOP) définit les dispositions
à prendre en compte par les diverses structures
dans les pays de l’espace OHADA et au Gabon.
Les Ministères de l’agriculture et des PME
peuvent mener des actions de formation et de
mise à niveau en cas de nécessité. 

MENACES
Les mauvaises pratiques de certaines 
coopératives, qui peuvent être reprises par 
certains élus, peuvent affecter le bon 
fonctionnement des structures.
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2.6. DIAGNOSTIC DU NIVEAU 
D’ORGANISATION DES UNIONS 
ET DES COOPÉRATIVES À LA BASE
Les coopératives primaires constituent la base de dé-
veloppement de la fédération. L’analyse de leur or-

ganisation et de leur viabilité dans le cadre de l’éla-
boration du présent plan de développement a per-
mis de relever les forces et faiblesses, opportunités
et menaces, énumérées dans le tableau ci-dessous :

FORCES
Les cinq unions constituant la fédération cou-
vrent l’ensemble des secteurs de la transforma-
tion des produits agricoles au Gabon.
Les domaines de transformation dans lesquels
s’investissent les structures primaires et les
unions constituent des secteurs stratégiques de
développement de l’économie nationale:
- Meilleure connaissance du marché national.
- Expertise dans le domaine de la transformation
des produits pour la majorité des acteurs.
- Développement de l’esprit de mutualisation
des compétences. 
- Accès aux grandes surfaces commerciales. 

FAIBLESSES
Les faibles possibilités financières de la majorité
des entreprises privées, coopératives et unions,
interdit d’engager dans l’immédiat des actions
d’envergure.
Le caractère encore artisanal du processus de
transformation des produits agricoles affaiblit en
partie le positionnement des produits finis sur le
marché national.
Des moyens de communication efficaces man-
quent pour relayer les activités des membres. 

TABLEAU 6: 

DIAGNOSTIC DU FONCTIONNEMENT ET DE LA VIABILITÉ DES MEMBRES DE LA FÉDÉRATION 

2.7. DIAGNOSTIC DU NIVEAU 
D’ÉQUIPEMENT DES STRUCTURES
MEMBRES DU RÉSEAU 
L’accent a été mis sur le niveau d’équipement actuel des
structures membres de la FENATAG. En effet, c’est le ni-

veau de sophistication des unités de transformation des
produits agricoles qui détermine la qualité des produits
réalisés et mis sur le marché, et ainsi la progression de
leurs activités économiques. Le tableau qui suit synthé-
tise les principaux éléments de ce diagnostic: 

FORCES
Le réseau souhaite une utilisation collective des
équipements techniques.
Les divers acteurs ont pris conscience du rôle
des équipements modernes dans la transforma-
tion industrielle des produits agricoles. 

FAIBLESSES
Les possibilités des équipements techniques de
transformation sont mal connues.
Par manque d’informations précises, certains 
acteurs sont peu capables d’établir une liste des
équipements nécessaires à chaque sous-secteur
de transformation. 
Il manque un répertoire des constructeurs locaux
et fournisseurs de matériel de transformation. 

TABLEAU 7: 

DIAGNOSTIC DU NIVEAU D’ÉQUIPEMENT DES STRUCTURES MEMBRES DU RÉSEAU DE LA FENATAG 
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OPPORTUNITÉS
Le gouvernement veut faire de l’agriculture « le
nouveau pétrole » du Gabon.
Le ministère de l’agriculture accorde une 
importance primordiale aux coopératives dans
sa stratégie agricole.
Le grand public accepte de mieux en mieux les
produits transformés gabonais 

MENACES
Des problèmes de gouvernance s’observent
dans certaines coopératives du pays.
La concurrence avec les produits importés et le
marché régional peut affaiblir les chances de
réussite des structures affiliées à la FENATAG.

OPPORTUNITÉS
Il existe des constructeurs de matériel technique
pour plusieurs sous-secteurs de transformation
des produits agricoles. 
Des constructeurs de matériel technique dans
des pays de la sous-région comme le Cameroun,
peuvent en fournir à des coûts abordables.
Le gouvernement offre des facilités fiscales (exonéra-
tion des taxes douanières et des impôts) en vue de
l’importation de matériel de transformation. La straté-
gie nationale favorise les innovations technologiques. 

MENACES
Certains équipements importés risquent d’être
inadaptés.
Le service après-vente est irrégulier et ne 
permet pas toujours d’assurer la maintenance 
du matériel
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2.8. DIAGNOSTIC DES MARCHÉS 
DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES
PRODUITS TRANSFORMÉS 
L’analyse de la chaîne d’approvisionnement en ma-
tières premières et consommables, et la chaîne
d’écoulement des produits agricoles transformés ré-
vèle de nombreuses contraintes en Afrique en géné-
ral et au Gabon en particulier. En effet, le caractère
périssable de beaucoup de produits agricoles, no-
tamment les fruits, engendre dans bien des cas des
pertes post-récolte importantes. De même, les pro-

blèmes de manutention des produits agricoles, ag-
gravés par l’état défectueux des pistes rurales, entra-
vent aussi bien leur commercialisation que leur
transformation. Par exemple, beaucoup atteignent
les sites de transformation dans un état de pourriture
avancé, et ces pertes ainsi aggravées affectent la ren-
tabilité des activités de transformation. 
L’analyse de cette composante dégage les éléments
de forces et faiblesses, opportunités et menaces con-
signés dans le tableau qui suit: 

Approvisionnement en 
matières premières et 
consommables. 
Commercialisation des 
produits transformés

FORCES 
Plusieurs produits agricoles
susceptibles de couvrir les 
besoins des transformateurs
sont disponibles.
Les produits transformés sont
de bonne qualité et respectent
les normes établies.

FAIBLESSES
Le prix d’achat des matières
premières, parfois élevé, rend
peu compétitifs les produits
transformés.. 
Les moyens de conservation des
matières premières manquent.
L’inexistence d’emballages ga-
rantis entraîne l’utilisation d’ex-
pédients issus de la
récupération. 
La recherche et l’exploitation
des marchés restent difficiles.

TABLEAU 8: DIAGNOSTIC DE L’APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES PREMIÈRES 

ET CONSOMMABLES, ET ÉCOULEMENT DES PRODUITS TRANSFORMÉS 

2.9. PRINCIPAUX DÉFIS DU 
DÉVELOPPEMENT DE LA FENATAG 
A la lumière des analyses ci-dessus, les quatre prin-
cipaux défis de développement de la FENATAG
pour les cinq prochaines années sont: 
1 L’amélioration des capacités d’organisation et de

gestion de la fédération, des unions et des coopé-
ratives primaires, afin qu’elles remplissent efficace-
ment leur rôle pour développer le réseau.

2 Le renforcement des compétences techniques et
administratives des divers acteurs afin qu’ils assu-
rent la promotion des normes de qualité des pro-
duits transformés et la gestion efficiente de leurs
organisations.

3 L’amélioration du niveau d’équipement des entre-
prises privées et des coopératives tendant à une
industrialisation de la transformation des produits
agricoles.

4 La promotion des approvisionnements en matières
premières de qualité et quantité suffisantes pour
alimenter les unités de transformation, un approvi-
sionnement en emballages respectant les normes
internationales, et une commercialisation sous les
meilleures conditions de prix et de positionne-
ment. 
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OPPORTUNITÉS
Certaines institutions nationales comme 
la SOTRADER voudraient jouer un rôle important
dans la transformation des produits agricoles. 
D’importants marchés notamment au Cameroun
et au Nigéria peuvent servir de débouchés. 

MENACES
La culture d’entreprise reste peu développée. 
Les pistes rurales sont dégradées.
Le coût de production de la matière première
dans les pays voisins est bas. 
Certains pays de la sous-région provoquent une
concurrence déloyale. 
On constate des contrefaçons.



III. 
CADRE STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA FENATAG POUR LES CINQ PROCHAINES 
ANNÉES 
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Cette section présente d’abord la perspective de développement du réseau définie par ses ac-
teurs, rappelle ensuite la mission stipulée dans ses statuts, puis précise le choix des axes prio-
ritaires retenus et en définit les objectifs et les stratégies d’action à mettre en œuvre. 

3.1. RAPPEL DE LA MISSION 
DE LA FENATAG
La mission assignée par les fondateurs du réseau de
la FENATAG et contenue dans l’article 2 des statuts
de la fédération est formulée comme suit: 
• Assurer la représentation des organisations de

transformateurs des produits agricoles des coopé-
ratives et des producteurs individuels affiliés.

• Contribuer à la promotion de la transformation des
produits agricoles.

• Assurer le plaidoyer et le lobbying nécessaires au
développement des activités de transformation.

• Aider les structures affiliées à obtenir et à assurer
la gestion efficiente des équipements techniques
pour le développement de leurs activités, dans une
logique d’économie d’échelle. Les aider également
à accéder aux divers services d’approvisionnement
en matières premières, en consommables et autres
intrants, en matériel, en appui-conseil. Enfin soute-
nir l’organisation de la commercialisation des pro-
duits transformés.

• Défendre les intérêts des unions et coopératives
auprès de l’Etat ainsi que des partenaires techni-
ques et financiers soutenant le secteur agricole na-
tional.

• Accomplir toutes les autres missions que lui con-
fieraient les membres. 

3.2. MISSION DE LA FENATAG 
La mission formulée par les acteurs de la FENATAG

dans le cadre de planification stratégique de leur ré-
seau est d’: « être leader dans la transformation et la
commercialisation des produits agricoles de qualité
au Gabon ». 
Il en résulte la devise suivante que chacun doit avoir
présent à l’esprit: 
« Nourrir les Gabonais par les Gabonais ». 

3.3. AXES DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FENATAG 
En lien avec la mission et ce souci de développe-
ment, les acteurs de la FENATAG ont retenu pour les
cinq prochaines années, en toute responsabilité et
en toute connaissance de cause, les trois principaux
axes suivants - les interventions de leur fédération
devant s’y rapporter :
1. Renforcement des capacités institutionnelles et

techniques du réseau de la FENATAG.
2. Promotion des normes de qualité dans la transfor-

mation des produits agricoles au sein de la FENA-
TAG.

3. Renforcement du partenariat commercial au ser-
vice des membres de la FENATAG. 

3.3.1. Justification des choix de ces axes de déve-

loppement 

3.3.1.1. Axe 1: Renforcement des capacités institution-

nelles et techniques du réseau de la FENATAG. 

Les principales raisons qui jouent en faveur de cet
axe de développement sont les suivantes: 
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• La FENATAG étant un réseau à trois niveaux, son dé-
veloppement harmonieux ne peut être effectif que
si chacun fonctionne parfaitement en tant qu’insti-
tution engagée dans la promotion des activités de
transformation. C’est pourquoi chacun des trois ni-
veaux doit, grâce à une bonne gestion, pouvoir ap-
porter tous les services nécessaires à ce
développement. Or, actuellement, la majorité des
coopératives s’identifient à leur président. Le fonc -
tionnement de ces organisations n’épouse pas en-
core les données de l’identité coopérative telle
qu’elle a été définie en formation. Il est urgent d’y
remédier car les unions et la fédération viennent de
se mettre en place et doivent se donner les instru-
ments indispensables pour pouvoir offrir les servi-
ces qu’on attend d’elles.

• Pour qu’une organisation fonctionne convenable-
ment, il existe un minimum d’aménagements né-
cessaires. Il s’agit principalement pour la FENATAG
des unions et de la fédération qui doivent être ga-
ranties par le plan.

• Le fonctionnement par coopérative nécessite le
renforcement des compétences de toutes les caté-
gories d’acteurs présents. Il est essentiel pour les
coopératives primaires et les entreprises indivi-
duelles qui forment la base du réseau.

• Les ressources techniques d’une organisation dé-
terminent la qualité de ses produits. Actuellement,
le niveau d’équipement des structures membres
du réseau est, dans la majorité des cas, artisanal, et
ne pourrait permettre ni de produire pour de
grands marchés, ni de viser une commercialisation
internationale. 

Telles sont les principales raisons qui justifient que la
FENATAG s’investisse dans le renforcement de ses
capacités institutionnelles et techniques dans le
cadre du plan de développement. 

3.3.1.2. Axe 2: Promotion des normes de qualité dans

la transformation des produits agricoles au sein de la

FENATAG 

Les raisons du choix de cet axe de développement

sont notamment: 
• Plus de 80% des produits transformés par les ac-

teurs du réseau sont des denrées alimentaires et
doivent garantir la santé des consommateurs. Ac-
tuellement, tous les transformateurs respectent les
règles d’hygiène et les normes de qualité nécessai-
res à leurs activités de transformation. Toutefois, la
mise aux normes des produits de l’alimentation hu-
maine est un effort constant, surtout lorsque de
nouveaux marchés de consommation sont visés.

• En outre, cette préoccupation concerne aussi la
présentation et le conditionnement, car le produit
final doit répondre aux exigences marketing du
consommateur. Mais la recherche dans le domaine
de la présentation et de l’emballage des produits
reste embryonnaire pour le moment.

• Il existe au niveau national des institutions spécia-
lisées dans le contrôle de qualité des produits des -
tinés à la consommation humaine. Dans le but de
se donner la réputation de structure respectant les
normes de qualité, la FENATAG compte dévelop-
per des relations étroites avec ces institutions pour
amener tous ses membres au respect des normes
et standards nationaux et internationaux. 

3.3.2. Renforcement du partenariat commercial

au service des membres de la FENATAG. 

Le renforcement du partenariat commercial au ser-
vice des membres de la FENATAG est un axe d’inter-
vention posé pour les cinq années à venir, qui se
justifie par les faits suivants: 
• Le Gabon est un pays qui commence à s’affirmer

en matière de production agricole. En effet, les ma-
tières premières destinées aux activités de transfor-
mation sont, pour certaines, disponibles en
quantité. Toutefois, elles le sont moins pour d’au-
tres, qu’elles soient en quantité insuffisante ou sai-
sonnières. Mais dans tous les cas, l’organisation de
la collecte et de l’acheminement vers les unités de
transformation n’est pas encore une donnée au ni-
veau national. Il convient donc de les améliorer
dans une logique d’économie d’échelle.
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• Outre l’organisation de la collecte et du transport
des matières premières, il y a l’épineuse question
de l’emballage. Chacun des transformateurs utilise
ce qui lui paraît le plus indiqué. Mais l’ambition
d’être leader dans la transformation des produits,
impose de trouver une solution plus normative.
Une approche novatrice d’approvisionnement
groupé d’emballages plus convenables impacterait
forcément le coût de revient de ces intrants, et ainsi
le prix de vente des produits emballés.

• L’un des maillons faibles des filières de production
ou de transformation des produits agricoles en
Afrique en général et au Gabon en particulier est
indubitablement la commercialisation. En effet, les
producteurs ou transformateurs, faute de moyens
pour mobiliser les ressources humaines compéten-
tes pour assumer à leur compte les fonctions de
commercialisation de leurs produits, se lancent
dans la vente sans y être suffisamment préparés.
De plus, en allant en rang dispersé sur un marché
caractérisé surtout par son étroitesse, les acteurs
qui sont dans les mêmes filières et dans les mêmes
secteurs se concurrencent, faisant ainsi la part belle

aux commerçants et intermédiaires commerciaux
qui profitent de leur manque d’organisation. L’un
des leviers sur lesquels la FENATAG et ses structu-
res affiliées comptent s’appuyer pour améliorer les
performances des filières de transformation est la
commercialisation groupée des produits. Elle per-
mettrait de mieux maîtriser le marché, et de réaliser
ainsi des économies d’échelle au bénéfice des ac-
teurs. 

Telles sont les raisons justificatives du choix fait par
les acteurs de ce réseau. 

3.4. PRINCIPAUX OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT PAR AXE 
Pour chacun des trois axes de développement rete-
nus, des objectifs généraux sont poursuivis. 

3.4.1. Objectifs généraux poursuivis dans le cadre

de l’axe 1 

Le tableau qui suit présente les objectifs généraux
poursuivis par la FENATAG à l’horizon des cinq pro-
chaines années. 

TABLEAU 9: OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’AXE 1

INTITULÉ DE L’AXE                        CODE        OBjECTIFS DÉFINIS 
Renforcement des capacités        1.1.             Accroître les capacités de gestion de la fédération et des 
institutionnelles et techniques                         cinq unions affiliées, en vue d’un accompagnement efficient 
du réseau de la FENATAG.                                et professionnel du développement des filières 
                                                                               de transformation des produits agricoles.
                                                           1.2.             Renforcer les compétences en gestion des coopératives
                                                                               et PME de transformation, de tous les élus de la fédération,
                                                                               des unions, des coopératives primaires ou entreprises privées. 
                                                                  1.3.               Professionnaliser la filière de transformation grâce au
                                                                               renforcement des compétences techniques de 120 trans-
                                                                               formateurs des coopératives primaires et des autres PME. 
                                                                               Cette formation concerne les processus de transformation
                                                                               des produits dans les différentes sous-branches. 
                                                           1.4              Accroître les capacités de production des structures relevant
                                                                               des 5 unions affiliées à la FENATAG. 
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3.4.2. Objectifs généraux poursuivis dans le

cadre de l’axe 2 

Le tableau qui suit présente les objectifs généraux
des interventions à réaliser dans le cadre de l’axe 2
pour les cinq prochaines années: 

La figure qui suit laisse percevoir la logique verticale entre le but et les objectifs généraux par axe de déve-
loppement retenu pour le PDS. 

AXE 1
Renforcement des capacités 

institutionnelles et techniques 
du réseau de la FENATAG.

MISSION
Être leader dans la transformation et la commercialisation

des produits agricoles de qualité au Gabon.

       
     

   

OG OG OG OG OGOG OG OG OG

AXE 2
Promotion des normes de qualité

dans la transformation des produits
agricoles au sein de la FENATAG.

A  
  

   
   

TABLEAU 10: OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’AXE 2

FIGURE 2: LOGIQUE VERTICALE ENTRE LE BUT ET LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX PAR AXE DE DÉVELOPPEME         

INTITULÉ DE L’AXE                        CODE        OBjECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
Promotion des normes de            2.1.             Renforcer la connaissance des normes et standards par 
qualité dans la transformation                         tous les chefs d’unités de transformation des produits 
des produits agricoles au sein                          agricoles membres de la FENATAG pour qu’ils les 
de la FENATAG.                                                   appliquent avec rigueur dans leurs entreprises.
                                                           2.2.             Renforcer le niveau de partenariat entre les unions,               
                                                                               la fédération et les institutions de contrôle de qualité 
                                                                               et de normalisation des produits transformés au Gabon.
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OBJECTIF
Contribuer au rayonnement du réseau de la FENATAG

comme leader dans la transformation des
produits agricoles du Gabon.

O OG OG OG

 
    

    
     

AXE 3
Renforcement du partenariat

commercial au service des
membres de la FENATAG.

              NT RETENU POUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE :

3.4.3. Objectifs généraux poursuivis dans le cadre

de l’axe 3

Les principaux objectifs poursuivis par la FENATAG
dans le cadre de ce plan de développement sont
contenus dans le tableau qui suit :

TABLEAU 11: OBJECTIFS GÉNÉRAUX POURSUIVIS DANS LE CADRE L’AXE 3

INTITULÉ DE L’AXE                        CODE        OBjECTIFS POURSUIVIS 
Renforcement du partenariat       3.1.             Promouvoir un dispositif d’approvisionnement en matières 
commercial au service des                               premières de qualité et aux coûts abordables de 50% des
membres de la FENATAG.                                unités de transformation affiliées au réseau de la FENATAG. 
                                                           3.2.             Accroître l’accessibilité aux emballages de qualité                  
                                                                               pour 50% de ces unités de transformation. 
                                                           3.3              Assurer l’accompagnement de 75% des coopératives 
                                                                               primaires et des entreprises privées affiliées au réseau qui 
                                                                               désirent commercialiser leurs productions par le biais des 
                                                                               unions et de la fédération en vue d’un meilleur 
                                                                               positionnement sur les marchés. 
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3.5. PRINCIPAUX RÉSULTATS, 
INDICATEURS, STRATÉGIES D’ACTION
ET INTERVENTIONS 
La présente sous-section dégage des objectifs stra-
tégiques, les principaux résultats attendus, les indi-

cateurs de performance, les stratégies d’actions et
les interventions qui seront réalisées pour atteindre
les objectifs définis. La synthèse de ces données est
contenue dans le tableau qui suit: 

TABLEAU 12: PRINCIPAUX RÉSULTATS, INDICATEURS DE STRATÉGIES D’ACTION ET INTERVENTIONS 

OBjECTIFS GÉNÉRAUX RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE RÉSULTATS 

Accroître les capacités de ges -
tion de la fédération et des cinq
unions affiliées, afin d’accompa-
gner de manière efficace et pro-
fessionnelle le développement
des filières de transformation
des produits agricoles.

Chacune des cinq unions et la
fédération ont leurs capacités
de gestion renforcées et 
accompagnent efficacement les
structures affiliées dans leur 
développement.

Nombre d’institutions voyant
leurs capacités renforcées, et ac-
compagnent le développement
des structures-membres.

Renforcer les compétences en
gestion des coopératives et
PME de transformation des pro-
duits agricoles pour tous les
élus de la fédération, des unions
et des coopératives primaires
ou entreprises privées.

Les élus de la fédération, des
unions et des coopératives ou
entreprises privées gèrent leurs
structures comme de vraies en-
treprises rentables et pérennes. 

Nombre de structures membres
du réseau fonctionnant de ma-
nière efficiente. 

AXE 1 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES ET TECH N      
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STRATÉGIES D’ACTION INTERVENTIONS 

Mise à disposition des structu-
res dirigeantes de ressources
humaines, matérielles et finan-
cières nécessaires au dévelop-
pement de leurs activités.

Attribution à toutes les structu-
res dirigeantes d’un siège pen-
dant les deux premières années.
Dotation au bout de deux ans
d’un personnel qualifié pour
accomplir la mission de la 
FENATAG.
Élaboration des ressources con-
cernant la gestion nécessaire à
leur fonctionnement d’ici à la fin
de la deuxième année.
Enfin dotation de ressources 
humaines, matérielles et finan-
cières nécessaires à leur bon
fonctionnement. 

Formation à la gestion des 
entreprises coopératives. 
Élaboration pour chaque struc-
ture de supports appropriés à la
bonne gestion.
Suivi de la fonctionnalité des
structures.

Doter le réseau d’un plan de for-
mation des élus à la gestion des
coopératives, PME ou structures
dirigeantes pendant les deux
premières années.
Mettre en œuvre le plan de for-
mation des élus. 
Assurer le suivi de l’application
des acquis des formations.

        NIQUES DU RÉSEAU DE LA FENATAG
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OBjECTIFS GÉNÉRAUX RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE RÉSULTATS 

Renforcer les compétences 
techniques des 120 transforma-
teurs des coopératives primaires
et PME membres du réseau,
concernant les processus de
transformation dans les différen-
tes sous-branches, en vue de
professionnaliser la transforma-
tion des produits 

Tous les membres du réseau
maitrisent parfaitement le 
processus de transformation
des produits agricoles dans
leurs domaines d’activités 
respectifs. 
Tous les membres appliquent
rigoureusement les processus
de transformation ainsi que les
mesures d’hygiène et d’assainis-
sement requises.

Nombre de coopératives 
primaires et d’entreprises 
privées membres du réseau 
respectant les normes et 
standards de production dans
leurs unités respectives.

Accroître les capacités de 
production des structures 
membres, activité pertinente
pour quatre des cinq unions 
affiliées à la FENATAG.

Les transformateurs de quatre
des cinq unions disposent des
équipements modernes de
trans formation des produits
agricoles pour l’amélioration
quantitative et qualitative de
leur production. 

Taux d’accroissement de la 
production dans les branches
d’activités concernées.

Renforcer le niveau de connais-
sance des normes de qualité de
tous les chefs d’unités de trans -
formation de sorte qu’ils les 
appliquent efficacement dans
leurs entreprises. 

Tous les chefs d’unités de trans -
formation affiliés au réseau de la
FENATAG doivent connaître les
normes correspondant à chacun
des produits fabriqués, et les
respecter. 

Pourcentage d’unités de trans -
formation des produits 
respectant les normes 
nationales et internationales. 
Pourcentage de la production
des structures membres du 
réseau conformes aux normes
de qualité.

AXE 2 PROMOTION DES NORMES DE QUALITÉ DANS LA TRANSFORMATION DES               
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STRATÉGIES D’ACTION INTERVENTIONS 

Élaboration de fiches techni-
ques sur chaque processus de
transformation.
Formation des responsables des
coopératives et des chefs 
d’entreprises sur les techniques.
Mise en place de mesures de
contrôle interne de qualité des
produits transformés.
Promotion de mesures incitati-
ves pour le respect des normes
et standards. 

Réaliser - pour chaque produit
transformé - une fiche technique
prenant en compte le proces-
sus, les normes et standards
ainsi que les mesures d’hygiène
et d’assainissement.
Former au cours des deux pre-
mières années 120 transforma-
teurs sur l’utilisation des fiches
dans leurs domaines d’activités
respectifs.
Assurer le suivi de l’utilisation
des acquis des formations. 

Acquisition de matériel de trans -
formation plus performant au
profit d’unions sélectionnées.
Formation des transformateurs à
l’utilisation du matériel acquis.

Établir des études prospectives
d’ici à 2019.
Mobiliser des ressources en vue
de l’acquisition du matériel au
cours des trois premières an-
nées de mise en œuvre du plan. 
Acquérir le matériel technique
dans les trois premières années. 
Former à l’utilisation du matériel.
Effectuer le suivi de l’utilisation
du matériel. 

Organisation de rencontres
tech niques périodiques sur les
normes de qualité.
Production de documents 
d’information sur les normes.
Contrôle des unités de transfor-
mation pour évaluer le respect
des normes d’hygiène et 
d’assainissement. 

Produire des fiches d’informa-
tion sur les normes de qualité
de chacun des produits.
Organiser avec les acteurs de cha-
que sous-branche de transforma-
tion des produits, des journées
techniques d’information.
Organiser des visites des unités
de transformation pour évaluer
la mise en application des 
normes de qualité.
Faire décerner par les chefs des
unités respectant les normes,
des attestations de conformité. 

                   PRODUITS AGRICOLES AU SEIN DE LA FENATAG
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OBjECTIFS GÉNÉRAUX RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE RÉSULTATS 

Renforcer le niveau de partena-
riat entre les unions, la fédéra-
tion et les institutions de
contrôle de qualité et de 
normalisation des produits 
transformés. 

Le suivi des activités de transfor-
mation est bien assuré par les
services chargés du contrôle 
de qualité. 
Les certificats de conformité né-
cessaires pour que les produits
soient consommables sont déli-
vrés à tous les acteurs membres
du réseau. 

Pourcentage des produits dont
les documents techniques de
conformité aux normes nationa-
les et internationales sont 
délivrés par les services compé-
tents. 

Promouvoir un dispositif d’ap-
provisionnement en matières
premières de qualité à des
coûts abordables, pour 50% des
unités de transformation.

Tous les produits agricoles 
requis par les transformateurs
sont obtenus dans les meilleu-
res conditions de qualité et de
prix, et dans des délais 
respectés. 

Pourcentage des transforma-
teurs souhaitant avoir des 
matières premières par leurs
unions, et les ayant effective-
ment obtenues. 
Quantité de produits collectés
par les unions et mis à disposi-
tion des transformateurs chaque
année. 

Accroître l’accessibilité à des
emballages de qualité pour
50% des unités de
transformation.

Toutes les unités de transforma-
tion qui le souhaitent sont 
approvisionnées en emballages
de qualité, aux meilleures 
conditions de prix et dans des
délais convenables.

Pourcentage des unités de 
transformation approvisionnées
en emballages de qualité en
temps voulu. 

AXE 3 RENFORCEMENT DU PARTENARIAT COMMERCIAL AU SERVIC            
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STRATÉGIES D’ACTION INTERVENTIONS 

Mise à jour - avec l’appui des
structures compétentes - des
documents techniques sur les
normes correspondant aux 
produits.
Organisation de rencontres 
et d’échanges.
Contrôle de qualité des 
produits.

Élaborer des fiches d’informa-
tion sur les normes et des don-
nées relatives à la traçabilité des
produits transformés. 
Organiser mensuellement des
rencontres d’information en col-
laboration avec les services tech -
niques de contrôle de qualité
des produits de consommation 

Prospection des marchés 
d’approvisionnement en 
matières premières. 
Estimation des besoins par 
produit.
Achat groupé des matières 
premières.
Distribution régulière des 
matières premières aux unités
de transformation. 

Réaliser une étude du marché
d’approvisionnement en matière
première au début de chaque
campagne agricole.
Passer des contrats avec les
structures de production.
Assurer la collecte des produits.
Distribuer les produits aux 
unités de production en 
fonction de leur besoin. 

Prospection et étude du marché
d’approvisionnement en embal-
lages pour chaque produit.
Contractualisation en vue de
l’acquisition groupée des
emballages.
Réception des produits par les
unions ou la fédération.
Distribution des emballages aux
unités de transformation. 

Réaliser tous les deux ans une
étude de marché au niveau natio-
nal, sous régional et international,
de la fourniture d’emballages.
Passer chaque année des contrats
avec les fournisseurs retenus.
Assurer la réception des emballa-
ges.
Distribuer aux unités de transfor-
mation les emballages acquis en
fonction de leur demande. 

              E DES MEMBRES DE LA FENATAG.
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OBjECTIFS GÉNÉRAUX RÉSULTATS ATTENDUS INDICATEURS DE RÉSULTATS 

Assurer l’accompagnement de
75% des coopératives primaires
et des entreprises privées 
affiliées au réseau qui désirent
commercialiser leurs 
productions par le biais des
unions et de la fédération, en
vue d’un meilleur 
positionnement. 

Les produits de toutes les unités
de transformation sont mieux
positionnés sur les marchés 
nationaux, sous régionaux et 
internationaux.

Pourcentage d’unités de transfor-
mation dont les produits sont
écoulés par ventes groupées.
Quantité de produits vendus
chaque année sous forme de
ventes groupées. 
Montant des ventes opérées.
Taux d’accroissement des 
revenus des membres. . 

3.6. PLAN DE MISE EN ŒUVRE DES
INTERVENTIONS 
Les principales interventions du plan seront exécu-
tées par la fédération et les unions dont les organes

de gestion délègueront des responsabilités techni-
ques au personnel recruté par les structures diri -
geantes. Le tableau suivant présente le plan de mise
en œuvre des interventions ci-dessus formulées. 

TABLEAU 13: PLAN DE MISE EN ŒUVRE DES INTERVENTIONS 

AXE D’INTERVENTION                        OBjECTIFS GÉNÉRAUX                                                                                                          I                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M                    
Renforcement des capacités              Accroître les capacités de gestion de la fédération et des cinq unions ,                             
institutionnelles et techniques           affiliées de sorte qu’elles accompagnent avec professionnalisme                                                                           
du réseau de la FENATAG.                  le développement des filières de transformation.                                                                      
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STRATÉGIES D’ACTION INTERVENTIONS 

Étude du marché de la commercia-
lisation des produits transformés. 
Renforcement des relations avec
les grandes surfaces 
commerciales du Gabon.
Participation aux foires nationa-
les, régionales et internationales.
Contractualisation avec des 
partenaires nationaux, sous 
régionaux et internationaux. 
Achat groupé des produits des
membres.
Commercialisation en fonction
des contrats établis.

Étudier le marché national, sous 
régional et international des produits
des membres tous les deux ans.
Renforcer le partenariat avec les
grandes surfaces commerciales
nationales.
Participer à toutes les foires 
nationales, sous régionales et 
internationales.
Organiser la collecte groupée 
des produits des unités de 
transformation.
Livrer aux clients avec lesquels le
réseau a passé un contrat, les 
produits de transformation.
Réaliser périodiquement une 
enquête de satisfaction des clients
pour une amélioration continue
des prestations des unités de 
transformation du réseau. 

                                                                                                                                    INTERVENTIONS                                                                   STRUCTURES DE              ANNÉE DE RÉALISATION 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MISE EN ŒUVRE           2018  2019  2020  2021  2022

                                                   Doter toutes les structures dirigeantes de sièges
                                                    officiels pendant les deux premières années.                  CA /FENATAG                  x

                                                                                         Doter au bout de deux ans les structures dirigeantes
                                                                                                                                                                                                                        d’un personnel qualifié pour accomplir la mission 
                                                                                                                                                                                                                        de la FENATAG.                                                                      CA /FENATAG                  x           x
                                                                                                                                                                                                                        Élaborer le potentiel administratif nécessaire au 
                                                                                                                                                                                                                        fonctionnement des structures dirigeantes d’ici à 
                                                                                                                                                                                                                        la fin de la deuxième année.                                                CA /FENATAG                  x                                               
                                                                                                                                                                                                                        Doter les structures dirigeantes du réseau de 
                                                                                                                                                                                                                        ressources matérielles et financières nécessaires 
                                                                                                                                                                                                                        à leur bon fonctionnement.                                                  CA/FENATAG                  x           x                                   
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AXE D’INTERVENTION                        OBjECTIFS GÉNÉRAUX                                                                                                          I                                                                    S                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M                    
                                                                  Renforcer les compétences de tous les élus de la fédération, des unions                               
                                                                  et des coopératives primaires ou entreprises privées, en gestion des                                 
                                                                  coopératives et des PME de transformation.                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                        M                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                        É        
                                                                                                                                                                                                                        d                                                                                                                                      
                                                                  Renforcer les compétences techniques de 120 transformateurs des                                   
                                                                  coopératives primaires et des autres PME concernant les processus de                            
                                                                  transformation dans les différentes sous-branches, pour parvenir à                                     
                                                                  professionnaliser la filière.                                                                                                       d                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                        F        
                                                                                                                                                                                                                        t        
                                                                                                                                                                                                                        d                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                        A        
                                                                                                                                                                                                                        d                                                                                                                           
                                                                  Accroître les capacités de production des structures relevant des                                        
                                                                  quatre ou cinq unions affiliées à la FENATAG.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                        M        
                                                                                                                                                                                                                        a          
                                                                                                                                                                                                                        œ                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                        A        
                                                                                                                                                                                                                        p                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                        F                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                        A                                                                                           
Promotion des normes de                  Renforcer la connaissance des normes chez tous les chefs d’unités                                    
qualité dans la transformation            de transformation, pour qu’ils les appliquent de manière effective dans                                                                                       
des produits agricoles au sein          leurs entreprises.                                                                                                                       O        
de la FENATAG.                                                                                                                                                                                            d       
                                                                                                                                                                                                                        t                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Renforcement du partenariat             Promouvoir un dispositif d’approvisionnement en matières premières                              
commercial au service des                  de qualité et à des coûts abordables pour 50% des unités                                                     
membres de la FENATAG.                   de transformation.                                                                                                                                                                                                                                        
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                                                                                                                                    INTERVENTIONS                                                                   STRUCTURES DE              ANNÉE DE RÉALISATION 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MISE EN ŒUVRE           2018  2019  2020  2021  2022
                                                                                                 Doter le réseau d’un plan de formation des élus à la 
                                                                                                     gestion des coopératives, PME ou structures 
                                                                                                                                             dirigeantes pendant les deux premières années.           CA/FENATAG                  x                                               
                                                                                                                                                                                                                        Mettre en œuvre le plan de formation des élus.              CA/FENATAG                               x              x                   
                                                                                                                                                                                                                        Établir le suivi de l’application des acquis 
                                                                                                                                                                                                                        des formations.                                                                       CA/FENATAG                                              x         x        x
                                                                                                     Produire pour chaque produit transformé une fiche 
                                                                                                 technique prenant en compte le processus de
                                                                                                       transformation, les normes ainsi que les mesures 
                                                                                                                                                                           d’hygiène et d’assainissement à respecter.                       Les CA des Unions         x                                               
                                                                                                                                                                                                                        Former, au cours des deux premières années, 120
                                                                                                                                                                                                                        transformateurs sur l’utilisation des fiches dans leurs 
                                                                                                                                                                                                                        domaines d’activités respectifs.                                           Les CA des Unions         x           x                                   
                                                                                                                                                                                                                        Assurer le suivi de l’utilisation des acquis 
                                                                                                                                                                                                                        des formations.                                                                       Les CA des Unions         x           x              x         x        x
                                                                                                           Faire des études prospectives sur les équipements 
                                                                                                                                             techniques des unités de transformation d’ici à 2019.   CA/FENATAG                               x              x         x         
                                                                                                                                                                                                                        Mobiliser des ressources pour acquérir du matériel 
                                                                                                                                                                                                                        au cours des trois premières années de mise en 
                                                                                                                                                                                                                        œuvre du plan.                                                                       CA/FENATAG                               x              x                   
                                                                                                                                                                                                                        Acquérir le matériel technique dans les trois 
                                                                                                                                                                                                                        premières années.                                                                  CA/FENATAG                                              x                   
                                                                                                                                                                                                                        Former à l’utilisation du matériel.                                        CA/FENATAG                                              x                   
                                                                                                                                                                                                                        Assurer le suivi de l’utilisation du matériel.                       CA/FENATAG                                              x         x        x
P                                                             Produire des fiches d’information sur les normes

                                             de qualité de chacun des produits.                                    Le CA des unions            x            
d                                                                                                                                       Organiser avec les acteurs de chaque sous-branche 

                                                                                                                                                                                             de transformation des produits, des journées 
                                                                                                                                                                                                                        techniques d’information.                                                    Le CA des unions            x           x              x         x        x
                                                                                                                                                                                                                        Organiser des visites des unités de transformation 
                                                                                                                                                                                                                        pour évaluer la mise en application des normes 
                                                                                                                                                                                                                        de qualité.                                                                                Le CA des unions            x           x                        x        x
                                                                                                                                                                                                                        Faire décerner par les chefs d’unités respectant les 
                                                                                                                                                                                                                        normes, des attestations de conformité.                           Le CA des unions            x           x              x         x        x
R                                              Réaliser une étude du marché d’approvisionnement 

                                                                            en matière première au début de chaque 
                                                                                                                                          campagne agricole.                                                               Le CA des unions            x           x              x         x        x

                                                                                                                                                                                                                        Contractualiser les structures de production.                   Le CA des unions            x           x              x         x        x
                                                                                                                                                                                                                        Assurer la collecte des produits.                                         Le CA des unions            x           x              x         x        x
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AXE D’INTERVENTION                        OBjECTIFS GÉNÉRAUX                                                                                                          I                                                                    S                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M                    
                                                                                                                                                                                                                        D        
                                                                                                                                                                                                                        e                                                                                                        
                                                                  Accroître l’accessibilité aux emballages de qualité pour 50% des unités                              
                                                                  de transformation.                                                                                                                     a        
                                                                                                                                                                                                                        d                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                        C       
                                                                                                                                                                                                                        r                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                        A                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                        D       
                                                                                                                                                                                                                        e                                                                      
                                                                  Assurer l’accompagnement de 75% des coopératives primaires et des                              
                                                                  entreprises privées affiliées au réseau qui désirent commercialiser leurs                            
                                                                  productions par le biais des unions et de la fédération en vue d’un meilleur                                                                                                                                                                 
                                                                  positionnement sur le marché.                                                                                               R        
                                                                                                                                                                                                                        c                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                        P        
                                                                                                                                                                                                                        r                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                        O        
                                                                                                                                                                                                                        u                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                        L          
                                                                                                                                                                                                                        u                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                        R      
                                                                                                                                                                                                                        s       
                                                                                                                                                                                                                        c      
                                                                                                                                                                                                                        t                                                                                                              
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                                                                                                                                    INTERVENTIONS                                                                   STRUCTURES DE              ANNÉE DE RÉALISATION 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           MISE EN ŒUVRE           2018  2019  2020  2021  2022
                                                                                                                                                                                                                        Distribuer les produits aux unités de production 
                                                                                                                                                                                                                        en fonction de leurs besoins.                                               Le CA des unions            x           x              x         x        x
                                                                                                Réaliser tous les deux ans une étude de marché, 
                                                                                                                                                                                        au niveau national, sous régional et international, 
                                                                                                                                                                                                                        de la fourniture d’emballages.                                             Le CA des unions            x                          x                   x
                                                                                                                                                                                                                        Contractualiser pour chaque année les fournisseurs 
                                                                                                                                                                                                                        retenus.                                                                                     Le CA des unions            x           x              x         x        x
                                                                                                                                                                                                                        Assurer la réception des emballages.                                Le CA des unions            x           x              x         x        x
                                                                                                                                                                                                                        Distribuer aux unités de transformation les 
                                                                                                                                                                                                                        emballages acquis en fonction de leur demande.          Le CA des unions            x           x              x         x        x
                                                                                                 Étudier le marché national, sous régional et 
                                                                                               international des produits des membres tous les 
                                                                                             deux ans.                                                                                  CA/FENATAG                  x                                               
                                                                                                                                                                    Renforcer le partenariat avec les grandes surfaces 
                                                                                                                                                                                                                        commerciales nationales.                                                     CA/FENATAG                  x           x              x         x        x
                                                                                                                                                                                                                        Participer à toutes les foires nationales, sous 
                                                                                                                                                                                                                        régionales et internationales.                                               CA/FENATAG                  x           x              x         x        x
                                                                                                                                                                                                                        Organiser la collecte groupée des produits des 
                                                                                                                                                                                                                        unités de transformation.                                                      CA/FENATAG                  x           x              x         x        x
                                                                                                                                                                                                                        Livrer aux clients avec lesquels le réseau a passé 
                                                                                                                                                                                                                        un contrat, les produits transformés.                                  CA/FENATAG                  x           x              x         x        x
                                                                                                                                                                                                                        Réaliser périodiquement une enquête de 
                                                                                                                                                                                                                        satisfaction des clients pour une amélioration 
                                                                                                                                                                                                                        continue des prestations des unités de
                                                                                                                                                                                                                        transformation du réseau.                                                    CA/FENATAG                  x           x              x         x        x



       

IV. 
MÉCANISME DE MISE EN ŒUVRE 
ET DE SUIVI-ÉVALUATION 
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Cette section présente succinctement la planification stratégique et le programme annuel bud-
gétisé que le Conseil d’Administration (CA) de la fédération, avec le personnel technique, doit
élaborer chaque année pour rester conforme aux orientations de développement choisies par
les instances compétentes de la FENATAG. Elle présente ensuite le mécanisme retenu pour
établir le suivi-évaluation des interventions. 

4.1. MÉCANISME DE MISE EN ŒUVRE
DU PLAN 
Les acteurs du réseau ont prévu de rendre opération-
nel ce plan de développement par l’élaboration,
pour chacune des cinq années à venir, d’un pro-
gramme de travail et d’un budget annuel (PTBA) qui
s’inspirent du plan de mise en œuvre présenté à la
section 3.6 ci-dessus. De plus, ils envisagent de réa-
juster les objectifs du PDS en fonction des principa-
les conclusions des rapports d’activités du CA de la
fédération. 

4.2. MÉCANISME DE SUIVI DES INTER-
VENTIONS 
Le CA de la fédération est responsable du suivi de la
mise en œuvre. Une fois mis en place, son personnel
le secondera. Les CA des unions sont, quant à eux,
responsables du suivi des interventions qui leur in-
combent directement. 
Le suivi consistera à concevoir des supports de col-
lecte des données, à les mettre à la disposition des
acteurs pour qu’ils puissent regrouper les informa-
tions recueillies sur la mise en œuvre des actions en-
trant dans le cadre du plan. Il consiste également en
l’organisation de rencontres avec les acteurs inter-
nes, les PTF, ainsi que les institutions publiques qui
accompagnent le réseau dans son développement.

4.3. SYSTÈME D’ÉVALUATION DU PLAN 
Pour une meilleure analyse des progrès à réaliser,
trois évaluations seront indispensables.
• Une évaluation initiale devra s’effectuer avant le

début des interventions pour mettre à jour certains
indicateurs de résultat qui serviront à apprécier les
progrès.

• Une évaluation à mi-parcours analysera la perti-
nence des stratégies et des actions envisagées
pour proposer des reformulations éventuellement
nécessaires. Elle interviendra en fin de la deuxième
année de mise en œuvre des interventions.

• Une évaluation finale de la réalisation des objectifs
jettera les bases nécessaires à l’élaboration d’un
nouveau plan stratégique. Elle interviendra en fin
de cinquième année.

Pour préserver l’objectivité indispensable, il est souhai-
table que la deuxième et la troisième évaluations soient
conduites par un groupe mixte d’experts constitué de
personnes-ressources internes et externes au réseau.   

Membres de la FENATAG posant 

devant les bureaux de la FAO à Libreville, Gabon ©F
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CONCLUSION 

Le présent document est le fruit d’un travail intense
mené avec les élus des unions et de la fédération,
dans le cadre de la formation sur la gestion des co -
opératives de transformateurs des produits agrico-
les. Il se veut un cadre d’orientation des
interventions, et doit, pour ce faire, être largement
démocratisé. 
Le plan stratégique n’est guère une panacée. Il est
plutôt un outil de travail, pour convaincre et mobili-
ser des acteurs qui peuvent, directement ou non,
contribuer au rayonnement des filières de transfor-
mation des produits agricoles au Gabon. 

Le réseau de la FENATAG souhaite que tous les par-
tenaires des ministères d’appui ainsi que les institu-
tions de coopération bilatérale et multilatérale
soucieux de l’autonomisation des femmes au Gabon,
de la promotion de l’agriculture et de la réduction
des pertes post-récolte les accompagnent dans la
réalisation de leurs objectifs de développement. En
effet l’un des chantiers stratégiques pour la réduction
de la dépendance du Gabon au produits importés
est indéniablement la promotion de l’industrie agro-
alimentaire dans un pays où le potentiel agricole est
immense.
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(African Solidarity Trust Fund (ASTF) :
Fonds innovant crée par les pays Africain et vise à mobiliser les ressources de 
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