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REUNION AD HOC DES MINISTRES DE LîGRICULTURE DES PAYS
MEMBRES DE LA CEMAC POUR LA VALIDATION DES TEXTES
REGLEMENTAIRES DU SECTEUR SEM ENCIER
LE 29 AVRIL 2Ot4, HOTEL SAWA,, DOUALA (CAMEROUN)

COMMUNIQUE FINAL

I

T*

La Réunion ad hoc des Ministres de l'Agriculture des pays membres de la CEMAC s'est
tenue le 29 avril 2014 à l'hôtel SAWA à Douala (République du Cameroun), sous la
présidence de Son Excellence Monsieur ESSIMI MENYE, Ministre de l'Agriculture et du
Développement Rural de la République du Cameroun.
Etaient présents:

Pour la République du Cameroun
Monsieur ESSIMI MENYE, Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural

-

Pour la République Centrafricaine
Madame Marie Noëlle KOYARA, Ministre d'Etat en charge du Développement

-

Rural

Pour la République du Congo
Monsieur Rigobert MABOUNDOU, Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage

-

Pour Ia République de la Guinée Equatoriale

-

MonsieurSalomon NFA NDONG, Ministre Délégué de l'Agriculture et des Forêts

Pour Ia République Gabonaise
Monsieur lsidore MBINA, Représentant Monsieurluc OYOUBI, Ministre de
l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et de la Sécurité Alimentaire

-

Pour la République du Tchad

-

Monsieur lssa Abdoulaye SENOUSSI, Représentant Madame Rosine BAIWONG
DJIBERGUIAMANE, Ministre de I'Agriculture et de l'Environnement

Ont également assisté aux travaux

-

:

Monsieur HASSAN ADOUM BAKHIT HAGGAR, Commissaire chargé des
lnfrastructures et du Développement Durable, Représentant le Président de la
Commission de la CEMAC

;

Monsieur DAN RUGABIRA, Coordonnateur du Bureau Sous- Régional de
FAO pour l'Afrique Centrale

la

;

Madame Elisabeth ATANGANA, Présidente de
Spéciale de la FAO pour les Coopératives

la

PROPAC, Ambassadrice

;

Le Représentant de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique
Centrale (CEEAC) ;
La CEBEVIRHA, Agence d'exécution de la CEMAC et les autres lnstitutions
spécialisées de la CEMAC (CPAC, ISTA, PRASAC) ;
Les Experts des Etats et les Consultants internationaux.
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La présente Session Ministérielle a été précédée des travaux des Experts le 28 avril
2014.

La cérémonie solennelle d'ouverture a été marquée par quatre allocutions : le mot de
bienvenue du Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala,
l'Allocution du Coordonnateur du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique
Centrale, l'Allocution du Président de la Commission de Ia CEMAC lue par Le
Commissaire HASSAN ADOUM BAKHIT HAGGAR et le Discours d'Ouverture de
Monsieur ESSIMI MENYE, Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural de la
République du Cameroun, Président de la Réunion ad hoc des Ministres en charge de
l'Agriculture.

La Commission de la CEMAC rapportait les affaires inscrites à l'ordre du jour de cette
session.

Au cours de leurs délibérations, les Ministres ont examinéet adopté les points inscrits à
l'ordre du jour, puis ils ont pris acte de la Note de présentation de la Réunion.

Abordant les différents points, les Ministres ont procédé
travaux des Experts et ont pris les résolutions ci-après :

à l'examen du rapport

des

recommandations et ont validé avec amendementslesdits textes. lls ont formulé
des recommandations
I'adresse du Conseil des Ministres de l'Union
Economique de l'Afrique Centrale en vue de leur adoption.

à

d'intérêt communautaire en zone CEMAC, les Ministres ont félicité la Commission
de la CEMAC et ont adressé leurs remerciements à la FAO pour l'appui à
l'élaboration de cet important outil de travail. Avant de valider ce document, les
Ministres ont insisté sur sa mise à jour en intégrant les autres espèces.

Quant à l'étude sur la production et la commercialisation des semences en zone
CEMAC, les Ministres ont pris acte des conclusions de cette étude et ont validé Ie
document final présenté. lls ont également pris acte des recommandations spécifiques
qui y sont formulées.

La Feuille de Route pour la poursuite du processus de mise en æuvre du programme
semencier régional a été examinée et validée. Les Ministres ont recommandé aux
instances de la Communauté, aux Etats et à la FAO d'accompagner cette importante
dynamique par la mobilisation des ressources conséquentes afin qu'elle prenne en
compte les autres semences (animales, halieutiques, fourragères et forestières).
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Les Ministres ont formulé les recommandations suivantes

:

i. A la Commission de la CEMAC
i. prendre les dispositions nécessaires pour l'adoption, par le Conseil des
:

Ministres de I'UEAC, des textes réglementaires du secteur semencier en

ii.

zone CEMAC,

veiller

à la vulgarisation de la réglementation semencière par leur

traduction dans les langues officielles des Etats.

Au Conseil des Ministres de I'UEAC :
procéder à l'adoption des textes réglementaires semenciers et les
documents y afférents afin de rendre plus dynamique le processus de

iii.

développement du secteur semencier en zone CEMAC.

Au Secrétariat Général de la GEEAC

i,

ii,

:

partager les résultats de I'ensemble des travaux sur la politique
semencière avec les autres pays de la CEEAC non membres de la
CEMAC impliqués dans le PDDAA Afrique Centrale

;

accompagner ces pays à faire un état de lieux du secteur semencier et
mettre en place une politique/législation semencière.

Aux Etats membres

i.
ii.

:

élaborer la politique nationale semencière

;

mettre en place les instances semencières nationales (Conseils nationaux,
Comité technique, service officiel de contrôle et de certification, catalogues

iii.
iv.

nationaux des espèces et variétés...)

;

allouer des ressources financières au secteur semencier et à la recherche

agricole;
encourager la jeunesse à s'impliquer dans le développement du secteur
agricole.

AIaFAO:

i.

ii.

poursuivre l'appui à la CEMAC pour Ia mise en æuvre des programmes
régionaux en cours

appuyer

;

la Commission de la CEMAC en

mécanisme

de suivi-évaluation de mise en

semencière dans les pays membres

çy

vue

de la formulation d'un
æuvre de la politique

;
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iii.

Accompagnerles Etats dans la mise en place des plateformes nationales

devant permettre

un

meilleur ancrage sous-régional

de la

filière

semencière de la CEMAC.

Au terme de leurs travaux, les Ministres ont exprimé leur profonde gratitude à Son
Excellence Monsieur ESSIMI MENYE, Ministre de I'Agriculture et du Développement
Rural de la République du Cameroun, Président de la Réunion ad hoc des Ministres et
au Gouvernement Camerounais, pour l'accueil fraternel et l'hospitalité qui leur ont été
réservésdurant leur séjour à Douala, ainsi que pour l'excellente conduite des travaux.

Fait à Douala, !e 29 avril 2014

Pour la République du Cameroun

Pour la République Centrafricaine

Le Ministre de l'Agriculture et du Développement
Rural

Le Représentant du Ministre d'Etat en charge du
Développement Rural

Monsieur ESSIMI MENYE

Monsieur Rodrigue Prosper YAKENDË

Pour la République du
Le Ministre de l'Agriculture

Pour la République Gabonaise
Le Représentant du Ministre dç l'Agriculture, de
l'Elevage, dela\êche et de la
Alimentaire
ffécurité
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Monsieur lsidore MBINA

Pour la République de Ia Guinée Equatoriale
Le Ministre Délégué de l'Agriculture et des Forêts

Monsieur Salomon NFA NDONG

Pour la République du Tchad
Le Représentant du Ministre de l'Agriculture et de
l'Environnement

Monsieur lssa
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REUNTON AD HOC DES MINISTRES DE LIGRICUITURE DES PAYS
MEMBRES DE LA CEMAC POUR LA VALIDATION DES TEXTES
REGLEMENTAIRES DU SECTEUR SEMENCIER
LE 29 AVRIL 2OL4, HOTEL SAWA

- DOUALA (CAMEROUN)

RESOLUTION

OO1

CONSIDERANT l'importance du secteur agricole dans les politiques sectorielles des Etats
membres de la CEMAC
;

GONSIDERANT l'absence d'une politique semencière sous régionale harmonisée et
structurée, devant prendre en compte l'ensemble des besoins des
producteurs;
CONSIDERANT l'importance d'un secteur semencier performant pour une meilleure
production et productivité agricoles ;
CONSIDERANT

la

diversité des ressources phytogénétiques en Afrique Centrale et
l'importance de celles-ci dans le développement agricole en général et

dans la sécurité alimentaire en particulier;

AYANT PRIS ACTE du rapport de synthèse des experts techniques et juridiques sur les
différents ateliers de validation des documents relatifs au programme sous
régional de développement du secteur semencier en zone CEMAC
;

Les Ministres en Charge de I'Agriculture des Etats membres, réunis à Douala (Cameroun) le
29 avril 2014,

Approuvent le Règlement portant harmonisation des règles régissant la production, Ie
contrôle de qualité, Ia certification et la commercialisation des espèces de semences
et plants en zone CEMAC ;
Recommandent son adoption par Ie Conseil des Ministres de l'Union Economique de
l'Afrique Centrale (UEAC).

Fait à Douala, le 29 avril 2014
Pour la Réunion des Ministres de l'Agriculture,

tu@
LE PRESIDENT

ESSIMI MENYE,
Ministre de I'Agriculture et du Développement Rural du Cameroun
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REUNION AD HOC DES MINISTRES DE LîGRICULTURE DES PAYS
MEMBRES DE LA CEMAC POUR LA VALIDATION DES TEXTES
REGLEMENTAIRES DU SECTEUR SEMENCIER
LE 29 AVRrL 2Ot4, HOTEL SAWA

- DOUALA (CAMEROUN)

RESOLUTION

OO2

CONSIDERANT l'importance du secteur agricole dans les politiques sectorielles des Etats
membres de la CEMAC;

CONSIDERANT I'absence d'une politique semencière sous régionale harmonisée et
structurée, devant prendre en compte l'ensemble des besoins des
producteurs ;
CONSIDERANT l'importance d'un secteur semencier performant pour une meilleure
production et productivité agricoles ;
GONSIDERANT

la

diversité des ressources phytogénétiques en Afrique Centrale et
l'importance de celles-ci dans le développement agricole en général et

dans la sécurité alimentaire en particulier;

AYANT PRIS ACTE du rapport de synthèse des experts techniques et juridiques sur les
différents ateliers de validation des documents relatifs au programme sous
régional de développement du secteur semencier en zone CEMAC ;
Les Ministres en Charge de l'Agriculture des Etats membres, réunis à Douala (Cameroun) le
29 avrll2014,

Approuvent le Règlement d'exécution portant création et organisation du Catalogue
des espèces et variétés végétales en zone CEMAC ;
Recommandent son adoption par le Gonseil des Ministres de l'Union Economique de
l'Afrique Centrale (UEAC).

Fait à Douala, le 29 avril 2014
Pour la Réunion des Ministres de I'Agriculture,

LE PRESIDENT
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REUNION AD HOC DES MINISTRES DE LîGRICULTURE DES PAYS
MEMBRES DE LA CEMAC POUR LA VALIDATION DES TEXTES
REGLEMENTAIRES DU SECTEUR SEMENCIER
LE 29 AVRrL 2OL4, HOTEL SAWA

- DOUALA (CAMEROUN)

RESOLUTION

OO3

CONSIDERANT l'importance du secteur agricole dans les politiques sectorielles des Etats
membres de Ia CEMAC ;

CONSIDERANT l'absence d'une politique semencière sous régionale harmonisée et
structurée, devant prendre en compte l'ensemble des besoins des
producteurs ;
CONSIDERANT l'importance d'un secteur semencier performant pour une meilleure
production et productivité agricoles ;
CONSIDERANT

la

diversité des ressources phytogénétiques en Afrique Centrale et
l'importance de celles-ci dans le développement agricole en général et
dans la sécurité alimentaire en particulier
;

AYANT PRIS ACTE du rapport de synthèse des experts techniques et juridiques sur les
différents ateliers de validation des documents relatifs au programme sous
régional de développement du secteur semencier en zone CEMAC ;
Les Ministres en Charge de l'Agriculture des Etats membres, réunis à Douala (Cameroun) le
29 avril2014,

Approuvent

le

Règlement d'exécution portant création, composition et

fonctionnement du Conseil Régional Semencier

;

Recommandent son adoption par le Conseil des Ministres de l'Union Economfque de
l'Afrique Centrale (UEAC).

Fait à Douala, le 29 avril 2014
Pour la Réunion des Ministres de l'Agriculture,

LE PRESIDENT
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REUNION AD HOC DES MINISTRES DE LîGRICULTURE DES PAYS
MEMBRES DE LA CEMAC POUR LA VALIDATION DES TEXTES
REGLEMENTAIRES DU SECTEUR SEMENCIER
LE 29 AVRrL 2OL4, HOTEL SAWA

- DOUALA (CAMEROUN)

RESOLUTION

OO4

CONSIDERANT l'importance du secteur agricole dans les politiques sectorielles des Etats
membres de la CEMAC
;

CONSIDERANT l'absence d'une politique semencière sous régionale harmonisée et
structurée, devant prendre en compte l'ensemble des besoins des
producteurs
;

CONSIDERANT I'importance d'un secteur semencier performant pour une meilleure
production et productivité agricoles ;
CONSIDERANT

la

diversité des ressources phytogénétiques en Afrique Centrale et
l'importance de celles-ci dans le développement agricole en général et

dans la sécurité alimentaire en particulier

;

AYANT PRIS ACTE du rapport de synthèse des experts techniques et juridiques sur les
différents ateliers de validation des documents relatifs au programme sous
régional de développement du secteur semencier en zone CEMAC ;
Les Ministres en Charge de l'Agriculture des Etats membres, réunis à Douala (Cameroun) le
29 avril 2014,

Approuvent le Gatalogue zéro des espèces et variétés des cultures vivrières d'intérêt
communautaire dans l'espace CEMAC ;
Recommandent son adoption par le Conseil des Ministres de l'Union Economique de
l'Afrique Gentrale (UEAC).

Fait à Douala, le 29 avril 2014
Pour la Réunion des Ministres de l'Agriculture,

LE PRESIDENT

ESSIMI MENYE
Ministre de I'Agriculture et du Développement Ruraldu Cameroun
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REUNION AD HOC DES MINISTRES DE LîGRICULTURE DES PAYS
MEMBRES DE LA CEMAC POUR LA VALIDATION DES TEXTES
RÈGLEMENTAIRES DU SECTEUR SEMENCIER
LE 29
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CONSIDERANT l'importance du secteur agricole dans les politiques sectorielles des Etats
membres de la CEMAC ;

CONSIDERANT l'absence d'une politique semencière sous régionale harmonisée et
structurée, devant prendre en compte l'ensemble des besoins des
producteurs
;

CONSIDERANT l'importance d'un secteur semencier performant pour une meilleure
production et productivité agricoles
;

CONSIDERANT

la

diversité des ressources phytogénétiques en Afrique Centrale et
l'importance de celles-ci dans le développement agricole en général et
dans la sécurité alimentaire en particulier
;

AYANT PRIS ACTE du rapport de synthèse des experts techniques et juridiques sur les
différents ateliers de validation des documents relatifs au programme sous
régional de développement du secteur semencier en zone CEMAC ;

Les Ministres en Charge de l'Agriculture des Etats membres, réunis à Douala (Cameroun) le
29 avril 2014,

Valident t'Etude sur la production et !a commercialisation des semences dans l'espace
GEMAC.

Fait à Douala, le 29 avril 2014
Pour la Réunion des Ministres de l'Agriculture,
LE PRESIDENT,

Ministre de l'Agriculture et du Développerhent Ruraldu Cameroun
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REUNION AD HOC DES MINISTRES DE L'AGRICULTURE DES PAYS
MEMBRES DE LA CEMAC POUR LA VALIDATION DES TEXTES
REGLEMENTAIRES DU SECTEUR SEMENCIER
LE 29 AVRIL 2OL4, HOTEL SAWA

- DOUALA (CAMEROUN)

RESOLUTION 006
CONSIDERANT l'importance du secteur agricole dans les politiques sectorielles des Etats
membres de la CEMAC
;

GONSIDERANT l'absence d'une politique semencière sous régionale harmonisée et
structurée, devant prendre en compte l'ensemble des besoins des
producteurs ;
GONSIDERANT l'importance d'un secteur semencier performant pour une meilleure
production et productivité agricoles
;

CONSIDERANT

la

diversité des ressources phytogénétiques en Afrique Centrale et
l'importance de celles-ci dans le développement agricole en général et

dans la sécurité alimentaire en particulier;

AYANT PRIS ACTE du rapport de synthèse des experts techniques et juridiques sur les
différents ateliers de validation des documents relatifs au programme sous
régional de développement du secteur semencier en zone CEMAC
;

Les Ministres en Charge de l'Agriculture des Etats membres, réunis à Douala (Cameroun)
29 avrll2014,

Ie

Valident la Feuille de Route pour la poursuite de la mise en (ruvre du Programme de
développement du secteur semencier en zone CEMAG ;
Recommandent son approbation par le Conseil des llllinistres de l'Union Economique
de l'Afrique Centrale (UEAC).

Fait à Douala, le 29 avril 2014
Pour la Réunion des Ministres de l'Agriculture,
LE-_PRESIDENT

Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural du Cameroun

