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La salle de Conférence 
du Groupe des Etats 
d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP) de 
Bruxelles, Belgique, a 
servi de cadre le 26 Juin 
2019, à la table ronde 
des Donateurs et des 
Partenaires techniques 
et financiers (PTF).

Organisée par European Marketing Research Center (EMRC), suite 
au protocole d’accord signé le 1er août 2018 à Malabo, Guinée 
Equatoriale, avec la Communauté Economique et Monétaire 
de l’Afrique Centrale (CEMAC), cette rencontre avait pour objet 
de mobiliser des ressources nécessaires au financement et 
à l’implémentation des onze (11) projets du plan stratégique 
2015 - 2025 de la CEBEVIRHA (CEMAC) et des treize (13) projets 
du Programme Régional d’Investissement Agricole, de Sécurité 
Alimentaire et Nutritionnelle (PRIASAN/CEEAC).

Y ont pris part, Madame AZIZA BAROUD, Ambassadeur Extraordinaire 
et Plénipotentiaire du Tchad auprès des pays du Benelux et du 
Royaume - Uni, Représentante permanente auprès de l'Union 
Européenne et du groupe des États ACP, Représentant Son Excellence 
IDRISS DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, Chef de 
l’Etat, Chef du gouvernement et "Champion" de ladite Table Ronde 
; le Professeur DANIEL ONA ONDO, Président de la Commission de 
la CEMAC ; l’Ambassadeur AHMAT ALLAM-MI, Secrétaire Général de 
la CEEAC ; l’Ambassadeur AWAD AHMAT SAKINE, Représentant de 
l’Union Africaine auprès de l’Union Européenne ; Docteur PATRICK 
GOMES, Secrétaire Général du Groupe ACP ; Monsieur PEDRO 
BAYEME BAYEME AYINGONO, Secrétaire Exécutif de la CEBEVIRHA 
et Madame IDIT MILLER, Directrice Générale et Vice-Présidente 
d’EMRC. 

R A P P O R T  D E  L A  T A B L E  R O N D E

2

CEBEVIRHA
Commission Economique du Bétail de la Viande et des Ressources Halieutiques



Par ailleurs, les donateurs, les investisseurs et partenaires techniques et financiers ont été fortement 
mobilisés. Nous citerons notamment la Banque Africaine de Développement (BAD) représentée par 
Docteur OUSMANE DORE, Directeur Général Afrique Centrale ; l’Union Européenne (UE) représentée 
par Madame FRANCESCA DI MAURO, Directrice Afrique Centrale à la DG DEVCO ; Futures Agribusiness 
(FAGRIB) des USA, FOKABS INC. du Canada, ainsi que des partenaires et investisseurs Turcs, Israéliens, 
Belges, Allemands, Autrichiens et Hollandais.

La Cérémonie d’ouverture a été marquée par six (06) allocutions des hauts responsables des ACP, 
d'EMRC, de la CEBEVIRHA, de l'UA, de la CEEAC et de la CEMAC respectivement. Ces allocutions ont 
précédé le discours d’ouverture de la table ronde prononcé par Madame AZIZA BAROUD, Représentante 
du Président de la République du Tchad, Chef de l’Etat, Chef du gouvernement, "Champion" de 
l’évènement.

Les orateurs ont tous encouragé les donateurs et partenaires à faire des déclarations réalistes devant 
se transformer en financements concrets, nécessaires à la réalisation des projets structurants du plan 
stratégique 2015-2025 (CEBEVIRHA) et du PRIASAN (CEEAC).

Outre ces personnalités mentionnées ci-dessus, cette cérémonie a enregistré 
la présence de près de 200 participants, dont les Ambassadeurs de plusieurs 
pays africains, les Ministres et les Directeurs en charge de l’Elevage et de la 
Pêche des pays de l’Afrique centrale, les représentants des organes et des 
institutions de la CEMAC, les représentants des missions diplomatiques, les 
représentants des organisations internationales et régionales, les éleveurs, 
les pêcheurs et les aquaculteurs.
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Cette cérémonie d’ouverture a précédé :

Les présentations 

• du PRIASAN (CEEAC) ;

• du Plan Stratégique de la CEBEVIRHA ;

• d’un documentaire présentant le potentiel de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture dans 
l’espace CEMAC, les contraintes au développement de ces secteurs et le témoignage des acteurs.

Les déclarations 

• de Son Excellence Monsieur HERMES ELA MIFUMU,  Vice-ministre de la Pêche et des Ressources 
Hydriques de la République de Guinée Equatoriale ;

• de Son Excellence Monsieur URBAIN OTSALA, Ministre Conseiller près l’Ambassade du Congo 
auprès du BENELUX et de l’UE, Représentant son Excellence l’Ambassadeur du Congo, Président 
du Groupe des Ambassadeurs ACP de l’Afrique centrale.

L’ensemble des présentations et déclarations avaient pour objectif  d’inciter les donateurs et 
partenaires à investir en Afrique centrale pour promouvoir l’émergence des chaînes de valeur 
porteuses au sein des secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture afin 
d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de la région. 
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Dans cette perspective, les donateurs et partenaires, se sont fermement 
engagés à soutenir les projets présentés. Il s’agit :

la Banque Africaine de 
Développement (BAD) 
représentée par le Docteur 
OUSMANE DORE, Directeur 
Général pour la région 
Afrique centrale. Il a 
informé l’assistance de 
l’approbation, par le Conseil 
d’Administration de la BAD, 
de la stratégie d’intégration 
en Afrique centrale qui 
prend en compte des 
projets du plan stratégique 
de la CEBEVIRHA et du 
PRIASAN. Docteur DORE 
s’est engagé à soutenir 
les projets éligibles du 
plan stratégique de la 
CEBEVIRHA dès 2020. Ces 
projets seront intégrés dans 
l’enveloppe globale de 47 
millions d’EUR prévue pour 
le financement des projets 
intégrateurs et structurants 
en Afrique centrale.

l’Union Européenne 
(UE) et notamment 
la direction générale 
de la coopération 
internationale et du 
développement de la 
Commission européenne 
(DG DEVCO). La Cheffe de 
l’Unité Afrique centrale, 
Madame FRANCESCA DI 
MAURO a pris note des 
projets présentés et a 
encouragé la CEMAC et 
la CEEAC à coordonner 
les activités de 
développement en Afrique 
centrale. Toutefois, elle 
s’est engagée à intégrer 
lesdits projets au reliquat 
d’un montant de 27 
millions d’EUR réservé au 
programme d’intégration 
économique régionale.

FOKABS  et de FAGRIB  
qui se sont engagés à 
mobiliser les partenaires 
pour la mise en œuvre 
des projets contenus dans 
le Plan stratégique de la 
CEBEVIRHA et le PRIASAN 
(CEEAC).



Des investisseurs et partenaires israéliens, 
belges, turcs et des pays bas qui se sont 
engagés à soutenir les projets structurants 
de l’Afrique centrale. Il s’agit en l’occurrence : 

des investisseurs et partenaires turcs : 

• TASCA : partenaire pour la formation 
agricole ;

• KINGSPAN : partenaire Turc spécialisé 
dans le développement durable 
notamment dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, de l'agriculture et de 
l'élevage.

des investisseurs et partenaires israéliens :

• INTEGRAL : partenaire spécialisé dans le 
développement des solutions durables en 
pisciculture ;

• RIVULIS IRRIGATION : partenaire spécialisé 
dans la mise en place des systèmes 
d’irrigation autonome.

d’un partenaire résident au pays bas : 

• AFRIC-EU : structure tchadienne 
basée au Pays-Bas qui s’intéresse à la 
transformation et à l’exportation des 
produits carnés des pays d’Afrique 
centrale vers l’Europe.

d’un partenaire belge :

• DIGNITY SERVICE SPRL : partenaire 
spécialisé dans la mobilisation des 
ressources, le transfert de technologie, le 
développement des infrastructures et des 
matériels agricoles.

D'autres donateurs et partenaires, se sont fermement engagés à soutenir 
les projets présentés. Il s’agit :
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Par ailleurs, deux Mémorandums d’Entente ont été signés entre la CEEAC, EMRC et les partenaires 
FOKABS et FAGRIB pour la mobilisation des finances en faveurs des projets du PRIASAN.

La signature des Mémorandums d’Entente entre la CEMAC, EMRC et les partenaires FOKABS et FAGRIB 
a été reportée sine die.

En marge de cet événement, le Professeur Daniel ONA ONDO, Président de 
la Commission de la CEMAC et l’Ambassadeur AHMAD ALLAM-MI, Secrétaire 
Général de la CEEAC ont signé un Mémorandum d’Entente relatif à la mise en 
œuvre commune du PRIASAN et des plans d’actions stratégiques de la CEMAC .
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La Table Ronde des Donateurs, des investisseurs et des PTF pour le financement des  projets du Plan 
Stratégique 2015-2025 de la CEBEVIRHA et des projets communautaires du PRIASAN (CEEAC) a pris 
fin avec des rencontres B2B où la CEBEVIRHA-CEMAC et la CEEAC ont pu échanger, séparément, avec 
plusieurs potentiels investisseurs et partenaires au développement parmi lesquels :

• Monsieur MOHAMMED AL-ADIL de TASCA (Association Turco-Arabe de Coopération Stratégique 
et Economique), partenaire Turc pour la mobilisation des ressources, des investisseurs Turcs et 
Arabes et la formation agricole ; 

• Monsieur ISMAIL H. AYDINLI de MUSIAD, partenaire Belge représentant la puissante association 
patronale de Turquie qui contribue à rapprocher les investisseurs et entrepreneurs turcs ou 
d’origine turque vers l'Afrique ;

• Monsieur AMOUGOU ETOGO de l’Ecole pratique d’agriculture de Binguela (Cameroun), partenaire 
pour le renforcement des capacités dans le domaine agricole ; 

• Monsieur PAUL PERUCCHIETTI de RIVULIS Irrigation et Monsieur SHMUEL ASAF de Xanthous, 
partenaires Israéliens spécialisés dans la mise en place des systèmes d’irrigation autonome ;  

• Madame SOLANGE DOMAYE d’AFRIC-EU, structure tchadienne basée au Pays-Bas qui s’intéresse à 
la transformation et à l’exportation des produits carnés des pays d’Afrique centrale vers l’Europe ; 

• Messieurs TUNCAY SEVER et METIN OZER de KINGSPAN, partenaire Turc spécialisé dans le 
développement durable notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l'agriculture et de 
l'élevage ; 

• Monsieur TARIK ISGUZAR de DEIK (Conseil économique des relations extérieurs Turc) et CANTEK, 
partenaire Turc pour le développement des infrastructures dont les abattoirs et les unités de 
transformation des produits de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture ; 
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• Monsieur EMILIO SANS de KTI., Partenaire Allemand pour des solutions de réfrigérations (usines 
de réfrigération conteneurisées d’eau froide et glacée, à glace en écailles et en plaques) et de 
chauffages industriels ; 

• Les représentants de DIGNITY SERVICE SPRL (Madame MARIA DE LOS ANGELES GARCIA) pour le 
compte de « UNION CHAMBER OF EUROPEAN EXPERTS », partenaire Belge pour la mobilisation des 
donateurs et des investisseurs ; 

• Monsieur PAUL FRIX de PROPADEV, partenaire Belge pour l’intégration socioéconomique ;

• Monsieur JEAN AUGUSTIN TSAFACK DJAGUE, Président et Directeur Général de FAGRIB, Etats Unis 
d’Amérique; 

• Madame MARTHE DJUIKOM , Coordinatrice réseau International du FERDEDSI (Forum des Energies 
Renouvelables pour un Développement Economique Durable Solidaire et Intégré) , partenaire 
spécialisé dans l’installation d'unités de transformation à travers l’utilisation des sources d’énergies 
renouvelables notamment les biomasses et autres déchets issus de l’agriculture ;

• Monsieur SERNEELS FRANCOIS, Responsable de la coopération internationale du CARAH (Centre 
pour l'Agronomie et l'Agroindustrie de la Province de Hainaut), partenaire Belge spécialisé dans 
l’agriculture des pays chauds et la formation en fromagerie ;

• Professeur KALAME FOBISSSIE, Président et Directeur Général de FOKABS, Canada ;

• Les représentants d'ASODEV (Action pour la Solidarité et le Développement), ONG de droit 
congolais (RDC) basée à Bosobolo avec siège secondaire à Bruxelles, particulièrement intéressée 
dans le développement de la filière huile de palme.

Ces divers échanges laissent présager de meilleures perspectives pour le 
développement de la production et des échanges au sein des secteurs de 
l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture en Afrique centrale.

La CEBEVIRHA remercie EMRC et tous ceux qui ont contribué au succès de cette 
Table Ronde.
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