
         

        

  

 

 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE ACP-UE 

 

Déclaration des Coprésidents sur les mesures visant à soutenir et développer la filière 

fruitière dans les pays ACP 

 

Les Coprésidents de l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, M. Louis Michel et M.  

Joseph Owona Kono rappellent que le secteur agroalimentaire représente une importante 

source de revenus pour les populations les plus pauvres, permettant d’améliorer 

considérablement leurs moyens de subsistance.  

Les Coprésidents rappellent que le secteur fruiticole est un secteur à haute intensité en main 

d’œuvre, offrant de nombreuses opportunités d’emplois pour les habitants des zones rurales, 

notamment pour une jeunesse trop souvent désœuvrée. De plus, l’emploi en zones rurales est 

un facteur de fixation des populations sur les territoires, ce qui permet le développement des 

pays ACP et qui décourage les flux de populations, notamment vers l’Europe.  

Les Coprésidents considèrent que la mise en œuvre des nouvelles technologies agricoles et 

agronomiques respectueuses de l’environnement extérieur sont des facteurs déterminants pour 

la mise en place et la structure de chaînes de valeurs alimentaires durables et inclusives. 

Les Coprésidents encouragent les producteurs à se regrouper afin de réduire leurs coûts de 

production et de transport pour assurer la durabilité sociale et environnementale, critères 

déterminants pour l’accès aux marchés et la compétitivité.  

Alors que 80% des exploitations agricoles africaines occupent moins de deux hectares, les 

Coprésidents rappellent également que la promotion des petites exploitations agricoles est 

d’une nécessité absolue, et qu’elle peut aussi s’inscrire dans des partenariats avec une 

agriculture à plus grande échelle. 

Ils recommandent le développement de partenariats publics/privés et estiment que les 

producteurs devraient s’associer à des partenaires privés européens prêts à la fois à investir 

dans les stations de conditionnement et à assurer la commercialisation en Europe.  

Les Coprésidents recommandent aux autorités des pays concernés et enclavés de développer 

des infrastructures spécialisées propres au transport des produits périssables tels que les fruits 

et des corridors alternatifs afin de ne plus dépendre d’un seul port.  

Ils appellent les bailleurs et les autorités à financer la mise en place de stations de 

conditionnement, installations de pré-refroidissement et chambres froides, pour permettre aux 

pays concernés de se doter des moyens nécessaires au transport des produits agricoles.  



Les Coprésidents invitent la Commission européenne à prendre les actions utiles pour soutenir 

les pays ACP producteurs de fruits tropicaux non seulement à renforcer et à diversifier leur 

production tout en encourageant le commerce intra régional au sein des pays ACP, mais aussi 

à les aider à disposer d’infrastructures nécessaires pour se conformer à la réglementation 

sanitaire et phytosanitaire des pays européens étant donné que ces mesures non tarifaires 

peuvent être considérées comme un  obstacle aux investissements. Ils saluent à cet égard le 

Programme Initiative Pesticides (PIP) qui vise à la mise en conformité des produits exportés 

par rapport à la réglementation européenne et de surcroit à la responsabilité sociétale des 

entreprises et à la durabilité de la filière fruits et légumes. 

Les Coprésidents appellent la Commission européenne et les pays ACP à mettre tout en œuvre 

pour soutenir la création des industries de transformation, booster l’entreprenariat privé, la 

recherche scientifique et l’innovation dans le secteur des fruits tropicaux, comme la banane, la 

mangue, l’ananas, et les fruits secs des pays ACP.  

 

 

Bruxelles, 23 janvier 2018 


