SYNTHESE DE LA STRATEGIE NATIONALE
DE RELANCE DE LA FILIERE CAFE

Objectif général
L’objectif général de ce programme de développement est d’atteindre une production
de qualité, de 1000 tonnes de café marchand, telle que assigné par le PSGE. La
stratégie reposera sur deux axes:
Axe stratégique 1 : Augmenter la production de café.
Axe stratégique 2 : Améliorer la qualité et de la commercialisation du café.

Axe stratégique 1 : Augmenter la production de café
Cet axe stratégique comprend 7 projets :
Projet 1 : Recenser le verger national
Cet objectif vise la réalisation d’un état de lieux du verger national café.
De manière pratique, il s’agit de :
- Caractériser les systèmes de production ;
- Déterminer les relations entre les planteurs et les autres acteurs de la filière ;
- Effectuer un bilan – diagnostic des zones de production ;
- Etablir une géolocalisation des sites de production.
Les résultats attendus L’étude devrait permettre de disposer d’une base de données
actualisée et fiable. Ainsi, il sera mis en relief les différentes variables pertinentes qui
détermineront l'amélioration de la gestion de la filière café au Gabon.
On peut également retenir à l’issue de cette étude comme résultats attendus:
- les caractéristiques agronomiques des exploitations de café par zone de production
sont déterminées;
- les caractéristiques socio-économiques des producteurs sont définies;
- les principaux acteurs intervenant dans la filière ainsi que leurs niveaux
d'intervention sont identifiés;
- les forces et faiblesses de la filière sont identifiées;

- la cartographie des sites de production est réalisée.

Activités :
- Faire la recherche bibliographique ;
- Réaliser les enquêtes de terrain ;
- Traiter et analyser les données ;
- Rédiger et livrer le rapport du projet.

Projet 2 : Réhabiliter les plantations de café
Le verger national de café est fortement dégradé. Pour le rendre productif, il s’agira
de réhabiliter :
- 170 ha du bloc agro industriel d’ALANGA ;
- 590 ha de plantations villageoises réparties dans toutes les zones de production.
Résultats attendus Les résultats attendus après réhabilitation sont :
- Les voies d’accès sont praticables en toutes saisons;
- Le bloc agro industriel d’ALANGA est morcelé et attribué;
- un programme de sensibilisation et d’incitation à l’entretien des plantations
villageoises est instauré
- Les 170 ha du bloc agro industriel d’ALANGA sont réhabilités ;
- Les 590 ha de plantations qui constituent le verger villageois sont restaurés.
- Faire la recherche bibliographique ;
- Effectuer les opérations de régénération ;
- Appuyer la réhabilitation des voies d’accès ;
- Livrer le rapport du projet.

Projet 3 : Créer de nouvelles plantations de café
L’accroissement de la production nécessite l’augmentation des surfaces cultivées en
café sur l’étendue du territoire national. De façon plus spécifique, le projet devra

permettre la création de 700 hectares basée sur de petites exploitations
économiquement rentables en mettant un accent particulier sur les femmes et les
jeunes.
Résultats attendus :
Outre les effets induits multiples de ce projet dans l’économie nationale (contribution
au PIB par l’apport des devises à l’exportation du café marchand, émergences
d’activités privées de services et de sous-traitance, etc.), ce projet va permettre aussi
d’atteindre les résultats suivants :
- Les superficies plantées en café robusta ont augmenté de 700 ha;
- La moyenne d’âge des planteurs a baissé;
- La représentation des femmes propriétaires d’exploitations a augmenté
Activités du projet :
- Faire la recherche bibliographique - Réaliser les opérations techniques - Acheter le
matériel et intrants agricoles - Effectuer les missions de sensibilisation en zones
rurales - S’équiper en moyen roulant.

Projet 4 : Faciliter l’accès au matériel végétal performant et encourager la
recherche développement.
Il s’agit de permettre aux producteurs d’avoir accès à un matériel végétal performant
et de développer la coopération avec les organismes et instituts de recherche
spécialisés dans le café.
Résultats attendus
Capacités des pépinières augmentées - Réseau de pépinières développé
Techniciens et planteurs formés - Centre de bouturage réhabilité - Clones de qualité
diffusés gratuitement.
Activités :
Le projet s’articulera autour des composantes suivantes : - Faire un diagnostic Construire des pépinières - Acquérir des semences - Renforcer la recherche Réhabiliter le Centre de Bouturage de Café (CBC) d’Okondja - Créer deux parcs à
bois - Evaluer périodiquement le projet.
Projet 5 : Renforcer les moyens d’encadrement.
Il s’agit de garantir le soutien technique à l’ensemble des producteurs du territoire
national pour développer significativement la culture. De manière pratique, il faudra :

- Augmenter la logistique d’encadrement (infrastructures et équipements) - Assurer
le suivi-entretien de la logistique - Garantir le budget de fonctionnement des services
d’encadrement - Ouvrir des sites de formation (champs-écoles paysan) pour le
transfert de technologies - Mettre en place un système d’information entre les
encadreurs, les chercheurs, les planteurs, les autres opérateurs de la filière.
Résultats attendus
- La logistique d’encadrement et d’appui est achetée - Les mécanismes d’entretien
de la logistique sont établies et financés - Les centres de formation sont érigés - Le
système d’information est mis en place.
Activités :
- Faire le diagnostic des moyens logistiques existants - Acheter et entretenir les
moyens de transport - Acheter le matériel de formation et de bureau - Acheter le Kit
agricole - Réhabiliter les CEP - Mettre en place un système d’information - Mettre en
place les moyens de fonctionnement - Evaluer périodiquement le projet.

Projet 6 : Professionnaliser la filière
Il s’agit de poser les fondements de l’émergence d’une profession agricole organisée
de la filière café. Une profession agricole ayant non seulement les moyens et les
compétences pour prendre en charge des fonction d’appui mais aussi une
représentativité nécessaire pour défendre les intérêts des planteurs auprès des
autres acteurs qui peuvent jouer un rôle dans le filière. De manière spécifique, il
faudra : - Identifier et faire la typologie des différents acteurs et métiers de la filière
café au niveau local;
- Définir les critères d’appartenance pour chaque corps de métiers de la chaine de
valeur et former des techniciens ;
- Organiser des sessions de formation à la gestion des activités, notamment pour les
planteurs, et d’information sur les mécanismes de commercialisation;
- Transférer aux paysans des responsabilités, des fonctions et des charges que l’Etat
ou d’autres acteurs identifiés ne peuvent plus assumer selon un rythme et des
modalités définis en concertation avec les paysans;
- Susciter des partenariats entre les acteurs de la filière aussi bien au
national qu’international.

niveau

Résultats attendus :
- Une typologie des acteurs de chacune des chaines de la valeur Café est faite au
niveau national à différentes échelles géographiques (intravillageois, villageois,

départemental, provincial et national); - Les activités et fonctions exercées par
chacun des acteurs identifiée sont répertoriées - Un statut juridique définissant les
conditions et les modalités d’appartenance à une profession relative à la filière Café
est élaboré au niveau national (succession à la tête des exploitations…);
- Les relations entre les différents acteurs identifiés sont caractérisées et améliorées Des contrats entres acteurs sont négociés et élaborés - Des compétences
transférables aux planteurs sont identifiées avec leurs mesures d’accompagnement
(Ex : appui conseil aux exploitations, approvisionnement en semences, organisation
des ventes…) - Au moins une formation sur la gestion est organisée par zone de
production.
Activités :
- Faire une recherche bibliographique approfondie en particulier sur la
problématique de professionnalisation - Recruter des experts - Caractériser et
sensibiliser les cibles - Former et sensibiliser les cibles - Rédiger un cadre juridique
qui régit la profession de chaque type d’acteur de la filière.

Projet 7 : Développer des mécanismes de financement
Dans le cadre du développement de la filière café au Gabon, deux types de
financement pourraient être envisagés pour soutenir les petits producteurs et les
autres acteurs de la filière. Il s’agit de favoriser les subventions et les micro-crédits à
très bas taux à l’endroit de ces derniers.
Résultats attendus :
Les attentes au terme du projet sont: - Les Partenariats – Public – Privé (PPP) de
microfinance sont développés dans la filière - Les opérateurs ont accès aux moyens
de financement pour conduire leurs activités de production, de recherche, de
transport, de transformation et de commercialisation - Les systèmes de subventions
spécifiques aux petits producteurs sont développés - Un Fonds National de Garantie
pour le Café « FNGC » est mis en place.
Activités
Pour atteindre ces résultats, il s’agira de mener auprès des producteurs et des
bailleurs de fonds, selon une méthode interactive. Les actions suivantes sur
l’ensemble du territoire gabonais:
- Faire le Diagnostic sur les moyens de financement dans la filière
- Mettre en place un Fonds d’appui au profit des acteurs ;
- Former les acteurs sur la recherche des financements ;

- Mettre en place des mécanismes de microfinance ;
- Faire le suivi - évaluation.

Axe Stratégique 2 : Amélioration de la qualité et de la commercialisation
du café
Projet 1 : Renforcer les mécanismes de la commercialisation locale
Il s’agit de renforcer les mécanismes de la commercialisation locale en vue
d’améliorer les revenus des planteurs et de tous les autres acteurs de la filière. De
manière pratique, il faudra :
- Réorganiser le service d’achat actuel - Renforcer les mécanismes de transport de la
production - Responsabiliser à terme les acteurs privés au sein du processus de
commercialisation.
Résultats attendus :
- les opérations d’achat sont répertoriées ;
- les opérateurs privés sont intégrés au processus de transport;
- les itinéraires de transport sont établis et maitrisés par les transporteurs privés;
- le manuel de bonnes pratiques commerciales est produit.

Activités
- Faire la recherche bibliographique - Réaliser le diagnostic - Produire le manuel de
bonnes pratiques commerciales - Organiser des ateliers de restitution - Equiper les
services d’achats - Livrer le rapport du projet.
Projet 2 : Promouvoir une production de bonne qualité
L’objectif général du projet est de promouvoir les bonnes pratiques culturales et
post-récoltes pour l’amélioration de la qualité afin d’accroitre les revenus des petits
producteurs. Comme objectifs spécifiques, il s’agira de :
- Fixer les producteurs sur les meilleurs itinéraires techniques; - Renforcer les
capacités techniques d’encadrement; - Renforcer l’outillage et les infrastructures
post-récolte; - Mettre en œuvre un mécanisme de contrôle-qualité.

Résultats attendus :
- L’ensemble des itinéraires techniques est identifié - Les meilleurs itinéraires
techniques sont connus et maitrisés des planteurs - Les capacités techniques des
encadreurs sont renforcées - Les capacités techniques des planteurs sont renforcées
- L’outillage et les infrastructures post-récolte sont adaptés - Les normes de
production d’un café de qualité sont définies - Le café est traité selon les normes
requises - Un mécanisme de contrôle-qualité est mis en place.
Activités :
- Faire le diagnostic des exploitations - Créer une plateforme Qualité - Organiser des
séminaires de formation - Acheter l'équipement de traitement et de contrôle Installer et assurer le fonctionnement de l'équipement - Evaluer le projet.
Projet 3 : Promouvoir la consommation locale et le label Gabon.
Il s’agit d’encourager la consommation locale d’une production de bonne qualité.
Comme objectifs spécifiques, il s’agira de : - Inciter la transformation locale de toute
la production de café - instituer des activités promotionnelles du café - Développer
un label « Robusta Gabon » - Répondre aux exigences du commerce international du
café.
Résultats attendus :
Le projet devrait permettre d’augmenter la consommation locale de café Robusta et
de le placer sur des marchés de niches. Les autres résultats attendus sont :
- la transformation locale du Robusta gabonais est accrue ;
- un plan de communication du café est réalisé ;
- le Robusta du Gabon est placé dans les marchés de niches ;
- les exigences du commerce international du café sont respectées ;
- une journée nationale de promotion (les métiers, dégustation, vertus…) du café est
instituée ;
- le Prix du planteur est décerné annuellement.
Activités :
- Faire la recherche bibliographique et réaliser une étude de marché - Mettre en
place un plan de communication du café - Favoriser la participation des opérateurs
aux foires et aux expositions nationales et internationales - Célébrer la journée
mondiale du café - Renforcer les capacités des petits torréfacteurs - Livrer le rapport.

Projet 4 : Définir un programme de lutte phytosanitaire
La mise en place d’un programme de lutte phytosanitaire permettra aux producteurs
d’accroitre leur production en café avec pour incidence l’augmentation substantielle
de leurs revenus.
Spécifiquement, il s’agit de :
- Faire une typologie des maladies et ravageurs assortie d’une cartographie des
zones phytosanitaires - Constituer une équipe de lutte dans chaque site du projet Identifier les méthodes et moyens de luttes - Former les agents et les producteurs
sur les modes d’utilisation des produits phytosanitaires - Définir un calendrier de
lutte contre les maladies et les ravageurs du café.
Résultats attendus
- Les producteurs de café sont capables d’identifier les maladies et les ravageurs Les précautions d’emploi des pesticides sont maitrisées par les producteurs de café Les équipes d’identification et de suivi sont opérationnels et mobiles - Les méthodes
et moyens de luttes sont disponibles aux producteurs - Au moins 6 campagnes
d’identification et 6 campagnes de lutte phytosanitaire sont réalisées dans chaque
plantation par an - Au moins un support de communication (sensibilisation par la
radio locale, distribution brochures et guides pratiques…) est réalisé dans chaque
province concernée par le programme - Les productions sont améliorées en quantité
et en qualité.

