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Ce livret présente des organisations professionnelles (OPs) 

du secteur agricole Afrique Caraïbes Pacifique. Chacune 

dans leur zone géographique, les OPs représentent et    

défendent les intérêts des professionnels des filières     

concernées (fruits et légumes notamment). Ce document a 

été élaboré a l’occasion d’une première rencontre            

inter-OPs organisée à Berlin, à l’initiative du COLEACP, lors 

de l’édition 2015 de Fruit Logistica. Il est amené à être    

enrichi par chaque organisation qui déjà y figure et d’autres 

qui pourront rejoindre à l’avenir le réseau. 

 

Organisations Professionnelles 

AGUIPEX Agence Guinéenne de Promotion des Exportations  p.04 

AFGEAN Agricultural Fresh Produce Growers and Exporters Asso-

ciation of Nigeria 

p.06 

AJEX Association des Jeunes Exportateurs – Mali  p.08 

AMELEF Association Malienne des Exportateurs de Légumes et 

Fruits  

p.10 

APEMAB Association Professionnelle des Commerçants et        

Exportateurs de la Mangue au Burkina  

p.12 

APROMAB   
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AREXMA Association Régionale des Producteurs Exportateurs de 

Mangues et Fruits Tropicaux  

p.14 

CFAHS   

COLEACP Comité de Liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique  p.16 

EHPEA Ethiopian Horticulture Producers and Exporters Association  p.18 

FPEAK Fresh Produce Exporters Association of Kenya  p.20 

GEL Groupement d’Exportateurs de Litchis – Madagascar  p.22 

GRIGPP Groupement Représentatif IG Poivre du Penja – Cameroun  p.24 

HPOU   

JEA Jamaica Exporters’ Association  p.26 

KEFE Kenya Association of Fruit and Vegetable Exporters  p.28 

PAMPEAG   

PTRAMAP  P.30 

OBAMCI   

OCAB   

RHORTI- Réseau des Opérateurs de Filières Horticoles du Cameroun  p.32 

SPEG Sea-Freight Pineapple Exporters of Ghana  p.34 

TAHA   

UHEPA Uganda Horticultural Exporters and Processors Association p.36 

VEAPS   

VEPEAG Vegetables Producers and Exporters Association of Ghana  p.38 

ZEGA Zambia Export Growers Association  p.40 
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Sigle AGUIPEX 

Nombre de membres   

Types de membres Exportateurs 

Secteurs Agriculture et Pêche 

Année de création CAFEX 1997 AGUIPEX 2014 

Raison pour la  
Création 

Placé sous la tutelle du Ministère en charge du  
Commerce, le CAFEX érigé en AGUIPEX a été mis  
en place par le Gouvernement pour répondre aux 
besoins des acteurs des filières agricoles et de pêche 
pour promouvoir les exportations, à travers des  
actions opérationnelles de promotion des  
exportations. 

Contact 

Mamadou CONDE 
Chef de Projet de Développement de la Filière 
Mangue en Guinée (PRODEFIMA) 
 
00224.628.36.40.80 
prodefima.guinée@gmail.com 
conde_mamadou@yahoo.fr 

Services offerts 

 L’amélioration de  l’environnement fiscal et 
réglementaire 

 L’amélioration de la productivité et de la  
          qualité des produits 
 Le renforcement des capacités de collecte, de 

conditionnement et de conservation et de 
commercialisation des produits à l’exportation 

 Le renforcement des capacités des acteurs et 
des organisations professionnelles (OP) des 
filières et l’appui à la commercialisation 

  

Agence Guinéenne de Promotion des Exportations 
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Mission de l'association 

 Accroitre les capacités et le volume des  
exportations des produits de Guinée vers le 
marché Européen et autres marchés      
porteurs 

 Accroitre les revenus des producteurs et 
autres acteurs des filières 

 Accroitre le volume des investissements 
(nationaux et étrangers) dans les filières. 

Principale(s) filière(s)   
couverte(s) 

Fruits, légumes, poissons 

Tonnage produit par les 
membres en 2013 

Le potentiel de production de mangue est estimé 
à 100 000 tonnes. 

Chiffres d’export 
1000 tonnes / an (marché européen) 
5000 tonnes / an (marché sous-régional) 

G
U

IN
E

E
 

Source(s) de                Gouvernement Guinéen               

financement        Bailleurs de fonds 
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Sigle AFGEAN 

Nombre de membres 50 

Types de membres Producteurs- exportateurs 

Secteurs  Agriculture 

Année de création 2012 

Raison pour la      
Création 

De fournir un soutien au secteur fruits et légumes et 
de favoriser le lien entre le secteur privé et le         
gouvernement, en particulier avec les ministères de 
l’Agriculture et du Commerce.  

Contact 

Akin SAWYERR, Executive Secretary 
Block 7, Flat 2, Maryland Housing Estate, Ikeja Lagos,  
Nigeria 

 
afgeancoordinator@gmail.com 
www.afgean.com 
+234 0818 127 7236 ou +234 0701 111 1011 

Services offerts 

 Lobbying et plaidoyer en matière de stratégie et 
de politique de développement 

 Partenariats public-privé 
 Collecte et diffusion d’information sur les      

marchés 
 Organisation/appui à l’organisation de forum 

des affaires et promotion de foires/salons     
horticoles 

 Développement de normes sectorielles 
 Information et formation des parties prenantes 

au sujet de la production et du marketing 
 Partenariats avec des organisations R&D 

Agricultural Fresh Produce Growers and  

Exporters Association of Nigeria 
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Source(s) de             
financement 

Agences internationales 
Cotisations des membres 

Mission de                    
l’association 

Formuler, faciliter, encourager er propager des       
pratiques et des processus en cohesion avec les 
bonnes pratiques au niveau international afin de     
favoriser la croissance du secteur des produits frais 
issus de l’agriculture nigériane. Augmenter la          
consummation, l’exportation, et donc la production de 
ces produits ainsi que la part des emplois en           
dependant et leur importance dans la croissance 
économique. 

Principale filière(s)      
couverte(sà 

Fruits et légumes 

N
IG

E
R

IA
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SIgle AJEX 

Nombre de membres 10 

Types de membres Exportateurs 

Secteurs Agriculture 

Année de création 2003 

Raison pour la création 

 Apporter son concours à la production des 
fruits et légumes de qualité 

 Appuyer la commercialisation et               
l’exportation des produits de ses membres 

 Appuyer la commercialisation et              
l’exportation des produits de ses membres 

Contact 
Président Moussa TAMBOURA 
 +223 20 79 86 46 ou +223 76 12 72 39  
 exportajex@yahoo.fr 

Services offerts 

 
 Organiser, contrôler, améliorer les          

opérations de conditionnement 
 Assurer éventuellement, la conservation et la 

transformation  des produits de ses 
membres 

Mission de l'association 

Contribuer à : 
 

 L’amélioration de l’organisation des    filières 
au niveau local et national. 

 L’information et à la formation de ses 
membres, 

 L’exploitation et à la mise à disposition    
équitable de toutes les opportunités qui se 
présentent. 

Association des Jeunes Exportateurs 
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Source(s) de financement 
Cotisations 
Crédit bancaire 

Principale(s) filière(s)            
couverte(s) 

Mangues et autres produits agricoles 

Chiffres d’export 600 tonnes 

M
A

L
I 
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Sigle AMELEF 

Nombre de membres 31 

Types de membres Exportateurs 

Secteurs Agriculture 

Année de création 1984 

Raison pour la création 
Pour défendre les intérêts des membres et       
promouvoir l’exportation des fruits de qualité. 

Contact 

Président Bakary YAFFA 
Adresse BP 1291, IMM CSP ACI 2000,          
Hamdallaye, Bureau n°109, Mali 
+223 76 31 76 55 
csp_mbdn_amelef@yahoo.fr 

Services offerts 

 
 Défendre les intérêts des membres 
 Satisfaire les besoin des partenaires 
 Offrir à ses membres un forum de          

discussion de leurs intérêts commerciaux et 
moraux 

 Coordonner les actions des membres        
vis-à-vis des autorités administratives 

Association Malienne des Exportateurs de            

Légumes et Fruits 
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Source(s) de financement 
Cotisation des membres 
Donations 

Mission de l'association Promouvoir l’exportation de la mangue Malienne 

Principale(s) filière(s)     
couverte(s) 

Principalement mangues 

Chiffres d’export 4000 tonnes 

M
A

L
I 

M
A

L
I 
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Sigle APEMAB 

Nombre de membres 14 

Types de membres Exportateurs 

Secteurs Horticulture, Produits transformés 

Année de création 2012 

Raison pour la création 
Contribuer  à la mise en marché national et      
international les différentes variétés de mangue du   
Burkina , en quantités et surtout en qualité 

Contact 
Président Issaka BOUGOUM 
+226 70 10 22 15 ou +226 76 60 62 70 
ranchkoba@yahoo.com 

Services offerts 

 Initier les acteurs aux bonnes pratiques 
 Orienter les partenaires 
 Représenter toutes les actions de           

développement du commerce de mangues 
au Burkina 

Source(s) de               
financement 

 Droits d’adhésion 
 Cotisations des membres 
 Subventions des Partenaires 
 Contribution des membres  

Association Professionnelle des Commerçants et            

Exportateurs de la Mangue au Burkina 
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Mission de l'association 

 Initier, orienter, porter et représenter toutes 
les actions de développement du commerce 
de mangues  du Burkina 

 Promouvoir la mangue du Burkina sur les 
différents marchés 

 Développer la capacité des exportateurs et 
commerçants 

 Instaurer des plateformes d’échanges entre 
les membres 

 Améliorer la liaison entre les membres et les 
autres acteurs intervenant dans le         
commerce de la mangue 

Principale(s) filière(s) 
couverte(s) 

Mangue Fraîches et mangues séchées 

Chiffres d’export 
1000 tonnes de mangues fraîches et 100 tonnes 
de mangues séchées 

B
U

R
K

IN
A

 F
A

S
O
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Sigle AREXMA 

Nombre de membres 14 

Types de membres Producteurs et Exportateurs 

Secteurs Horticulture  

Année de création 2011 

Raison pour la création 

AREXMA  s’est organisée pour rassembler les   
producteurs et exportateurs afin de créer une 
synergie au moment ou la filière était livrée à    
elle-même. 

Contact 

Présidente Françoise VALLIER 
+225 06221865 ou +225 05088445 
vayela2000@yahoo.fr 
             

Services offerts 
 Relation entre les Membres et               

l’Administration 
 Assistance et conseils 

Source(s) de financement Cotisations  sur tonnage exportés 

Mission de l'association 
Etre le lien entre les opérateurs et      
l’Administration 

Principale(s) filière(s)        
couverte(s) 

Mangues 

Chiffres d’export 10.000 tonnes 

  

 

Association Régionale des Exportateurs et  

Producteurs de Mangues de Côte d’Ivoire 
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C
Ô
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E

 D
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O
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Sigle COLEACP 

Nombre de membres 320 

Types de membres 
Producteurs ACP, Exportateurs ACP, Associations 
Professionnelles ACP, Importateurs européens, 
consultants ACP, autres prestataires de services 

Secteurs Agriculture 

Année de création 1973 

Raison pour la création 

Représenter et défendre les intérêts collectifs des 
exportateurs / producteurs des pays d’Afrique, 
des Caraïbes, et du Pacifique et des importateurs 
européens de produits horticoles. Promouvoir un 
commerce international de fruits et légumes    
durables entre l’UE et les pays ACP. 

Contact 

Délégué Général Guy STINGLHAMBER 
Adresse Rue du Trone 130,  
1050 Bruxelles, Belgique 
network@coleacp.org 
www.coleacp.org 
+32 2 508 1090 

Services offerts 

 Plaidoyer 
 Analyse des marchés 
 Assistance technique 
 Formations 
 Recherche et développement 
 Information et communication 
 Développement d’affaires 

Comité de Liaison Europe—Afrique, Caraïbes,           

Pacifique 
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Source(s) de financement 
Union Européenne—Fonds Européen du         
Développement 
Cotisations des membres 

Mission de l’association 

Crée il y plus de quarante ans comme une       
association d’entreprises ayant des intérêts dans 
le commerce des fruits et légumes exotiques, le  
COLEACP a évolue en tant qu’organisme de    
soutien au développement d’une agriculture    
durable des pays d’Afrique, des Caraïbes, et du 
Pacifique. C’était, avant l’heure, un Partenariat 
Publique-Privé (PPP) qui offre aujourd’hui une 
prestation multi-services à la filière internationale 
des fruits et légumes. 

Principale(s) filière(s)   
couverte(s) 

Fruits et légumes, café, cacao 
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Ethiopian Horticulture Producers and  

Exporters Association 

Sigle EHPEA 

Nombre de membres 112 

Types de membres Exportateurs horticole 

Secteurs Horticulture 

Année de création 2002 

Raison pour la création 

Promouvoir la compétitivité du secteur horticole 
Ethiopien par rapport au marché global.         
L’association a également été mise en œuvre pour 
représenter et défendre les intérêts du secteur et 
de ses membres. 

Contact 

Chairman Zelalem MESSELE 
Adresse NB Business Centre, 6th floor, Suites 
603/604, Mickey Leyland Road, Chechenya, 
Ethiopia 
+251 116 636 750 
www.ehpea.org 
ehpea@ethionet.et 

Services offerts 

 
 Protection des droits et des avantages   

globaux des membres 
 Facilitation de l’accès au marché 
 Soutenir la promotion de la résponsabilité 

sociétal et environnemental dans les     
pratiques de production 

 Organisation et appui au renforcement des 
capacités des membres et des partenaires 

 Initiation des partenariats et réseautage 
entre les parties prenantes 

Source(s) de financement 

Cotisations des membres 
Activités de soutien—expositions 
Projets a durée déterminée—FSI (genre) et CTS 
(compostage) 
Ambassade des Pays Bas en Ethiopie 
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Mission de l’association 
Promouvoir la compétitivité de l’horticulture 
Ethiopienne sur le marché global 

Principale(s) filière(s)  
couverte(s) 

Fruits et légumes, fleurs 

Chiffres d’export 
Environ 2.500 millions de tiges de fleurs 
137.000 tonnes de fruits et légumes 

E
T

H
IO

P
IE

 



20 

Sigle FPEAK 

Nombre de membres 166 

Types de membres 
Exportateurs, producteurs, prestataires de       
services 

Secteurs Horticulture 

Année de création 1975 

Raison pour la création 
Pour contribuer à la coordination du secteur    
horticole au Kenya 

Contact 

Chairman Peeush MAHAIAN 
Adresse P.O. Box 40312—00100, Nairobi, Kenya 
+254 244 51 488 
Fax +254 244 50 442 
www.fpeak.org 
info@fpeak.org 

Services offerts 

FPEAK fournit un point de convergence et de 
coordination pour l’industrie horticole             
d’exportation. Elle soutient les producteurs et les 
exportateurs en fournissant des informations 
techniques, un service de marketing, et des     
formations. Elle agit comme un centre         
d’informations et mène des actions de lobbying et 
de plaidoyer afin d’appuyer la compétitivité du 
secteur. 

Source(s) de financement 
Cotisations des membres 
Financement de la part de partenaires 

Fresh Produce Exporters Association of Kenya 
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Mission de l’association 

De développer, unir et promouvoir l’industrie  
horticole du Kenya sur le marché mondial en   
tenant compte de la sécurité, des bonnes        
pratiques agricoles (sociales, éthiques, et         
environnementales). 

Principale(s) filière(s)  
couverte(s) 

Fruits et légumes, fleurs 

Chiffres d’export Environ 477.000 tonnes 

K
E

N
Y

A
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Sigle GEL 

Nombre de membres 40 

Types de membres Exportateurs 

Secteurs Agriculture 

Année de création 2001 

Raison pour la création 

Le GEL est un regroupement de différentes          
associations (GELM, Litchis 2000) qui rassemble les 
exportateurs pour les défendre vis-à-vis des           
importateurs et défendre l’intérêt de la filière litchi 
dans son ensemble.  
 

Contact 

Président Thierry SAM 
Adresse 4, Rue du commerce Toamasina              
MADAGASCAR 
+33667573838 
thierry.samtio@gmail.com 
www.gelmada.com 

Services offerts 

  
 Agir d’interlocuteur entre l’état, les collectivités 

publiques en politique, et tous les opérateurs 
concernés par la filière dans différents         
programmes et projets 

 Représenter la profession auprès des orga-
nismes d’appui, de soutien, et des partenaires 
nationaux et internationaux.  

 Concevoir, mettre en œuvre, et suivre la     
politique de la filière avec les partenaires    
techniques et financiers 

 Renforcer les réglementations et faire          
respecter leurs application 

 Pérenniser la filière 

Source(s) de             
financement 

Cotisations annuelles des membres, cotisation par 
palettes exportées. 

Groupement d’Exportateurs de Litchis 



23 

Mission de l'association 

 Informer les membres du GEL sur les normes 
et nouvelles réglementations 

 Collecter et diffuser des informations et    
statistiques sur la filière 

 Sécuriser les transactions commerciales pour 
ces membres 

Principale(s) filière(s) 
couverte(s) 

Litchis 

Chiffres d’export Plus de 20.000 tonnes 

M
A

D
A

G
A

S
C

A
R
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Sigle GRIGPP 

Nombre de membres 300 

Types de membres Producteurs 

Secteurs Agriculture 

Année de création 2011 

Raison pour la création 
Développer la filière poivre de Penja, Promouvoir et 
valoriser le poivre de Penja, protéger le label IG 
poivre de Penja 

Contact 

Secrétaire Général Jean-Marie SOP 
Adresse BP 40 Penja 
+237 699 93 22 87  
metomorc@yahoo.fr 
sopjm05@hotmail.com 
nzenowo@yahoo.fr  

Services offerts 

 Animation de la filière 
 Formation et encadrement des opérateurs 

membre 
 Contrôle interne pour le respect des          

exigences du Cahier des Charges 
 Montage et suivi-évaluation des projets     

collaboratifs 
 Recherche des financements 
 Achats groupés des intrants pour le compte 

des membres 
 Appuis divers aux membres 

Source(s) de              
financement 

 Cotisations des membres 
 Dons 
 Appuis financiers des bailleurs publics et    

privés 

Groupement Représentatif Indication  

Géographique Poivre de Penja 
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Mission de           
l'association 

 Défendre les intérêts des membres 
 Développer la filière Poivre de Penja 
 Promouvoir et valoriser le produit 
 Protéger le label à travers la lutte contre la 

fraude et la contre façon 

Principale(s) filière(s) 
couverte(s) 

Poivre de Penja 

Chiffres d’export 60 tonnes 

C
A

M
E

R
O

U
N
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Jamaica Exporters’ Association 

Sigle JEA 

Nombre de membres 246 

Types de membres Exportateurs 

Secteurs Divers, dont horticulture 

Année de création 1966 

Raison pour la création 

Développer et entretenir les développement de 
secteur des produits frais destines à l’exportation, et 
plus globalement developer le pays via les             
exportations.  

Contact 

Président Marjory KENNEDY 
General Manager Claude Fletcher 
Adresse 1 Winchester Rd, Kingston 10, Jamaica 
+876 968 5812  
info@exportjamaica.org 
www.caricommarketaccess.com 
www.exportjamaica.org 

Services offerts 

 Bureau économique 
 Soutien au développement d’entreprise 
 Soutien aux technologies de l’information 
 Outils de productivité 
 Ateliers de développement des entreprises 
 Recherche de marchés d’exportation 
 Promotion des exportations et du commerce 
 Réseautage et mentorat 
 Publications relatives à l’exportation 
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Source(s) de             
financement 

 Cotisations des membres 
 Vente de publications 
 Gestion de projets 

Mission de             
l'association 

Engagement au développement national à travers les 
exportations 

Principale(s) filière(s) 
couverte(s) 

Boissons, construction, produits chimiques,              
divertissemement, services à l’exportation, horticulture, 
produits pharmaceutiques et cosmétiques, produits 
frais et transformés, textiles et habillement 

Chiffres d’export 7.600 tonnes 

JA
M

A
ÏQ

U
E
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Kenya Association of Fruit and Vegetable  

Exporters 

Sigle KEFE 

Nombre de membres 76 

Types de membres Exportateurs 

Secteurs Horticulture 

Année de création 2013 

Raison pour la création 
Représenter les intérêts des petites et moyennes 
entreprises exportatrices 

Contact 

Président Sylvester MAINA 
Adresse PO Box 30592-00100, Nairobi, Kenya 
+254 445 02 16 OR +254 723 59 46 
kefeassociation@gmail.com 

Services offerts 
 Formations 
 Plaidoyer 
 Marketing 
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Source(s) de            
financement 

 Bailleurs de fonds 
 Contributions des membres 

Mission de           
l'association 

Nourrir, renforcer, et promouvoir une industrie        
horticole active au Kenya et pour permettre la       
competitivité globale en matière de production       
d’alimentation, sécurité alimentaire, et responsabilités 
environnementales et sociales. 

Principale(s) filière(s) 
couverte(s) 

Fruits et légumes 

Chiffres d’export 23.500 tonnes 

K
E

N
Y

A
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Professionnels de la Transformation de la 

Mangue 

Sigle PTRAMAB 

Nombre de membres 48 

Types de membres Transformateurs de mangues 

Secteurs Horticulture 

Année de création 2008 

Raison pour la création 
Professionaliser la transformation de la mangue au 
Burkina Faso par une meilleure organisation et un 
suivi de la transformation 

Contact 
Etienne Christian DIOMA 
+226 70 26 15 74 

Services offerts 

 Formations 
 Sensibilisation 
 Acquisition de petit matériel 
 Amélioration de la technologie de séchage 

Source(s) de  
financement 

 Contribution des membres 
 Appui de projets ou programmes 

Mission de 
L’association 

Développer et sécuriser la transformation de la 
mangue au Burkina Faso 

Principale(s) filière(s) 
couverte(s) 

Mangue 

Chiffres d’export 583 tonnes 
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B
U

R
K

IN
A

  F
A

S
O

 



32 

Sigle RHORTICAM 

Nombre de 
membres 

32 

Types de membres Producteurs,  transformateurs et exportateurs  

Secteurs Agriculture 

Année de création 2006 

Contact 

Président Florent ONGUENE 
Adresse BP.  4636 s/c DRADER MINADER Littoral, 
Bonanjo- Douala, Cameroun 
+237 699 815 911 
fonguene@hotmail.com 
rhorticam@hotmail.com 
 

Services offerts 

 Recherche des partenaires pour rendre plus    
professionnels ses membres 

 Encadrement et renforcement des capacités des 
membres et de leurs personnels sur les normes 
et lois en vigueur en Horticulture 

 Représentation de ses membres dans les        
plateformes de professionnels horticoles 

 Recherche des informations sur les normes en 
vigueur dans les marchés internationaux et    
sous- régionaux 

 Sensibilisation et vulgarisation des membres sur 
les normes de production, de transformation et 
d’exportation des produits horticoles 

 Développement des partenariats avec les       
secteurs public et privé pour la défense des    
intérêts de ses membres 

Source(s) de        
financement 

Les contributions de membres 

Réseau des Opérateurs de Filières Horticoles 

du Cameroun 
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Mission de         
l'association 

 Porte- parole official de ses membres auprès des 
partenaires 

 Assister ses membres auprès des partenaires 
 Aider ses membres à résoudre leurs problèmes 

techniques, fiscaux, commerciaux et autres relatifs 
à la production, transformation, exportation et au 
négoce des produits agroalimentaires 

 Veiller a la sauvegarde pour le respect d’un label 
de qualité, de l’image de marque des produits 
agroalimentaires Camerounais sur les marchés 
extérieurs 

 Assurer le développement des partenariats pour le 
renforcement des capacités de ses membres 

 Promouvoir la maitrise du développement durable 
de la filière horticole du Cameroun 

Raison pour la    
création 

RHORTICAM est né de l’action participative d’un groupe 
de producteurs et exportateurs Camerounais qui, à la 
suite de la chute des activités d’AGROCOM, ont décidé 
de mettre sur pied une organisation pouvant leur        
permettre de mieux lutter pour les intérêts de leurs 
membres. 

Principale(s) filière(s) 
couverte(s) 

Ananas d’exportation; Fruits et legumes (mangue, avocat, 
papaye, fruit de la passion, banane douce, etc) ; Racines 
et tubercules (patate douce et produits dérivés du ma-
nioc) et Produits forestiers non ligneux (Okok, njansang, 
etc.) 

Chiffres d’export 9.000 tonnes d’ananas 

C
A

M
E

R
O

U
N
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Sigle SPEG 

Nombre de 
membres 

23 

Types de membres Producteurs et exportateurs  

Secteurs Agriculture 

Année de création 1994 

Contact 

General Manager Stephen MINTAH 
Adresse PO Box 5196, Accra—North, Ghana 
+233 302 244 358 
speg@spegpine.com 
spegpine@yahoo.com 
www.spegpine.com 
 

Services offerts 

 Organisation de l’espace de stockage sur les   
cargos 

 Surveillance des marchandises au port et       
préparation des documents d’expédition 

 Assistance technique et appui en termes de 
bonnes pratiques agricoles, traitements          
post-récolte, et sécurité sanitaire 

 Promotion du commerce et diffusion          
d’information sur les marchés 

 Facilitation de contacts commerciaux entre les 
membres 

 Lobbying auprès des secteurs publics et privés 

Source(s) de       
financement 

Les contributions de membres 

Sea-Freight Pineapple Exporters of Ghana 
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Mission de l'association 

Rapprocher les opérateurs de l’industrie des 
fruits et de l’ananas en particulier.            
Promouvoir les bonnes pratiques agricole et 
fournir des services logistiques efficients, 
efficace, et économique 

Raison pour la création 
Développer l’export de fruits frais par voie 
maritime 

Principale(s) filière(s)           
couverte(s) 

Ananas 

Chiffres d’export 42.000 tonnes 

G
H

A
N

A
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Sigle UHEPA 

Nombre de 
membres 

28 

Types de membres Exportateurs  

Secteurs Horticulture 

Année de création 2013 

Contact Adresse PO Box 20078 Kampala, Uganda 

Services offerts 
 Information sur les marchés 
 Aide à la production 
 Mesures de lutte contre les ravageurs 

Source(s) de         
financement 

Les contributions de membres 

Uganda Horticulture Exporters and Processors        

Association 

Mission de l'association 
Aide d’accès au marché pour les agriculteurs 
et appui pendant tout le processus  

Raison pour la création 
Pour faire un lien entre les marchés, le      
gouvernement, et les producteurs 

Principale(s) filière(s)           
couverte(s) 

Fruits et légumes 

Chiffres d’export 180000 tonnes 
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Sigle VEPEAG 

Nombre de membres 250 

Types de membres Producteurs et exportateurs  

Secteurs Horticulture 

Année de création 1997 

Contact 

Président Joseph TONTOH 
Adresse PO Box SD 239 Accra, Ghana 
+233 244 382 227 
vepeag@gmail.com 
www.vepeag.org 
 

Services offerts 

 Elaboration de divers plans de développement 
des affaires et implémentation de programmes 
de gestion pour les entreprises de la filière 

 Liaison entre les marchés locaux et                
nternationaux 

 Organisation régulière de formations et           
séminaires pour ces membres et le reste du    
secteur (contrôle qualité, bonnes pratiques     
environnementales, emballage, bonne tenue 
des dossiers de normes et gestion d’affaires 

Source(s) de            
financement 

Financement propre et subventions 

Vegetable Producers and Exporters  

Association of Ghana 



39 

Mission de l'association 
Promouvoir l’origine Ghana sur le marché 
mondial en tant que marque synonyme de 
qualité et de cohérence 

Raison pour la création 

Créer et maintenir une atmosphère de 
cooperation entre les membres et 
l ‘établissement d’une chaîne                    
d’approvisionnement pour le fourniture de 
légumes frais de qualité aux marchés        
domestiques et internationaux. 

Principale(s) filière(s)            
couverte(s) 

Légumes divers 

Chiffres d’export 80 tonnes 

G
H

A
N

A
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Sigle ZEGA 

Nombre de membres 12 

Types de membres Producteurs et exportateurs  

Secteurs Horticulture 

Année de création 1984 

Contact 

CEO: Luke MBEWE 
Adresse PO Box 310245 Lusaka, Zambia 
+260 211 271 116 
zega@zamnet.zm 
www.zambiaexportgrowers.com  

Services offerts 

 Gestion de la chaîne du froid lors de           
l’exportation 

 Dédouanement et expédition des             
marchandises destinées à l’exportation 

 Réservation de frets aériens pour les             
marchandises destinées à l ‘exportation 

 Facilitation des inspections des entreprises, 
des certificats phytosanitaires et des permis 
d’import/export 

Source(s) de            
financement 

 Cotisation des membres 
 Frais de palettes 
 Ventes de produits 
 Investissement 

Zambia Export Growers Association 
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Mission de l'association 
Fournir des service de la meilleure qualité 
pour l’exportation de produit horticoles    
depuis la Zambie 

Raison pour la création 
Représenter les intérêts collectifs des       
producteurs et exportateurs de Zambie 

Principale(s) filière(s)             
couverte(s) 

Fruits, légumes, et fleurs 

Chiffres d’export 6.000 tonnes  de fleurs, légumes et fruits 

Z
A

M
B

IE
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