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============= 

 

TENUE AU CENTRE DE CONVENTION DE KIGALI, RWANDA  

LE 16 NOVEMBRE 2021 

 

La réunion du Comité de coordination du RECA/Comité de production de l'Organisation 

Interafricaine du Café (OIAC) s'est tenue le mardi 16 novembre 2021, dans le cadre des 

réunions annuelles de 2021, sous la présidence de M Michael OWUSU-MANU, Directeur 

Adjoint, Cocoa Research Institute, Ghana. 

 

Les Etats membres suivants étaient représentés : Gabon, Ghana, Kenya, République 

démocratique du Congo, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Togo et Zimbabwe.  

 

Le projet d'ordre du jour a été adopté après une légère modification. Le Directeur de la 

Recherche et du Développement (DRD) a présenté les rapports suivants aux membres du 

Comité pour adoption. 

 

1. Présentation et adoption du rapport de la réunion du Comité de coordination du 

RECA tenue à Nairobi, Kenya, le 29 Novembre 2019 

 

Le Directeur de la Recherche et du Développement (DRD) a présenté le rapport de la réunion 

du Comité de coordination du Réseau de recherche sur le café africain (RECA) qui s'est tenue 

en novembre 2019 à Nairobi, au Kenya. Après sa présentation, les questions soulevées ont été 

discutées. Le comité de coordination a recommandé aux États membres de s'acquitter de leurs 

cotisations pour permettre au Secrétariat de l'OIAC de leur fournir les services nécessaires. 

L'honorable délégué du Kenya a proposé d'adopter le rapport et il a été appuyé par l'honorable 

délégué du Gabon. 

 

2. Présentation et adoption du rapport du Comité de production tenu virtuellement 

pendant les réunions annuelles de 2020 à Accra 

 

Après la présentation du rapport par le DRD, il a été noté que la seule source de diffusion 

d’informations scientifiques aux États membres est le site web de l'OIAC. Le Comité a 

recommandé au Secrétariat de mettre à jour le site web avec les recherches en cours ainsi que 

la liste des chercheurs, après quoi le rapport a été adopté. 

 

3. Présentation du rapport d'activités du RECA pour la période octobre 2019 à 

septembre 2021  
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Le rapport d'activités du Département de la recherche et du développement et de la coordination 

du RECA a été présenté au Comité. Le rapport a porté sur (i) l'élaboration et la diffusion 

d'informations scientifiques et techniques et de documents de référence, (ii) l'élaboration et le 

suivi des projets de recherche, (iii) la coordination et le soutien aux centres de recherche des 

États membres et (iv) le soutien administratif et la représentation de l'OIAC. Suite à la 

présentation du rapport, le comité a noté les difficultés de collecte des données auprès des Etats 

membres et a souligné le manque de volonté politique des Etats membres qui a affecté la mise 

en œuvre des résolutions par le secrétariat. Par conséquent, le comité a émis les 

recommandations suivantes: 

- les points focaux devraient s'engager à informer leurs pays respectifs sur les questions 

de données ; 

- le Secrétariat devrait organiser un atelier en ligne avec les points focaux pour définir le 

format de la collecte de données ; 

- Une date limite devrait être fixée pour la soumission des données. 

 

Le rapport a été adopté tel que présenté.  

 

4. Présentation du rapport financier 2019 à 2021 du RECA 

 

Le rapport financier du RECA pour les deux dernières années a été présenté au comité. 

L'objectif de ce rapport était d’informer les membres du RECA sur la situation financière du 

réseau, notamment le montant disponible en banque, les dépenses effectuées en 2020-2021 et 

l'état des contributions des États membres. Les contributions pour cette année caféière 

2021/2022 sont de 32050 euros. Les dépenses pour cette même année s'élèvent à 1488 euros, 

soit l'équivalent de 10% du budget. Cela s'explique par le fait que la plupart des activités prévues 

ont été réalisées en ligne. Les arriérés des années précédentes s'élèvent à 273.768 euros. Le 

solde actuel est de 58475 euros. 

 

Le comité a recommandé aux Etats membres ayant des arriérés de contributions de s'efforcer 

de proposer un plan de paiement. En attendant, le Secrétariat devrait clairement définir les 

avantages d'être membre du RECA, ce qui permettra aux Etats membres de voir les valeurs et 

d'être motivés pour régler leurs contributions. 

 

5. Présentation du plan de travail du RECA octobre 2021 à septembre 2023 

 

Le plan de travail du RECA d'octobre 2021 à septembre 2023 a été regroupé en quatre 

composantes et présenté au comité.  

➢ Préparation et diffusion d'informations scientifiques, techniques et de référence ; 

➢ Développement et suivi de projets de recherche ; 

➢ Coordination et soutien aux centres de recherche des Etats membres ; 

➢ Soutien administratif et représentation de l'OIAC. 

Le budget du RECA pour ces activités pour 2021- 2022 est estimé à 14.802 euros représentant 

38% du budget total du département de la Recherche et du Développement. Le comité a adopté 

le plan de travail et le budget tels que présentés. 

 

6. Divers 
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En l'absence de toute autre question, le président a remercié les membres du comité pour leur 

participation active et a clôturé la réunion. 

 

Fait, le 16 novembre 2021 

 

Par le Secrétariat Général de l'OIAC 

 

Dûment signé par le Président de  

Comité de coordination du RECA / Comité de production 

 

 

 

________________________________________ 

 

M. Michael OWUSU-MANU 

Directeur Adjoint 

 Cocoa Research Institute Ghana 

 


