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1. PARTICIPATION

TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS 76

PARTICIPATION BY AGE RANGE

0-18 8 19-30 45 31-50 19 51-65 4 66-80 80+

PARTICIPATION BY GENDER

42 Male 34 Female Prefer not to say or Other

NUMBER OF PARTICIPANTS IN EACH SECTOR

20 Agriculture/crops Education Health care

20 Fish and aquaculture Communication Nutrition

11 Livestock 4 Food processing National or local government

0 Agro-forestry 4 Food retail, markets Utilities

4 Environment and ecology Food industry Industrial

9 Trade and commerce Financial Services 4 Other

NUMBER OF PARTICIPANTS FROM EACH STAKEHOLDER GROUP

10 Small/medium enterprise/artisan Workers and trade union

Large national business Member of Parliament

Multi-national corporation 3 Local authority

27 Small-scale farmer Government and national institution

Medium-scale farmer Regional economic community

Large-scale farmer United Nations

1 Local Non-Governmental Organization International �nancial institution

International Non-Governmental Organization Private Foundation / Partnership / Alliance

28 Indigenous People 2 Consumer group

1 Science and academia 4 Other
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2. PRINCIPLES OF ENGAGEMENT

HOW DID YOU ORGANIZE THE DIALOGUE SO THAT THE PRINCIPLES WERE INCORPORATED, REINFORCED AND ENHANCED?

Bien avant d’organiser le dialogue indépendant, nous avons participé aux sessions de formation organisées par l’équipe des
Nations Unies en Charge du Dialogue. Après la formation sur la coordination, nous avons procédé à la formation des
facilitateurs et de l’animateur, tous membres de l’ONG conformément au manuel des concertations mis à disposition sur la
plateforme du sommet. Certains membres de l’ONG ont également participé à la formation en ligne pour renforcer leurs
compétences. Des séances de préparations ont eu lieu avec les communautés rurales pour mieux comprendre le processus
et les principes des dialogues sur les systèmes alimentaires. Les sujets abordés étaient en rapport avec les domaines
d’activités des communautés liés aux systèmes alimentaires à savoir la production, la commercialisation, la transformation
des produits locaux, la gestion des déchets etc… Le jour du dialogue, l’animateur avec l’appui des coordonnateurs a présenté
les principes et les objectifs du dialogue aux participants. Cela a été relayé également dans chaque groupe de discussion.

HOW DID YOUR DIALOGUE REFLECT SPECIFIC ASPECTS OF THE PRINCIPLES?

Agir avec diligence ; nous avons informé la communauté que ce dialogue pourra être utile dans les échanges au cours du
sommet mondial sur les systèmes alimentaires. S’engager pour le sommet ;nous avons échangé avec les participants sur le
processus du sommet mondial sur les systèmes alimentaires, sur les objectifs et bien entendu sur les différentes actions
choisies dans le cadre de ce sommet. Être respectueux: les discussions avec les participants se sont déroulées dans de
bonnes conditions avec le respect des uns et des autres même si certaines opinions étaient divergentes. Il y’ avait une
courtoisie dans la prise de parole entre les participants. Reconnaitre la complexité: les participants étant de différents
secteurs activités du système alimentaire ont compris la complexité du système alimentaire. Adopter l’inclusion des parties
prenantes. Effectivement les participants communautaires exerçant dans différents secteurs d’activités des systèmes
alimentaires se sont joints à d’autres parties prenantes au cours des discussions. Compléter le travail des autres. Les
participants dans les échanges ont su qu’il existe des innovations dans les différents secteurs des systèmes alimentaires
dont ils pourront aussi s’en inspirer. Bâtir la con�ance: Nous avons discuté avec les participants sur la disponibilité de toutes
les informations sur la plateforme dédiée au sommet.

DO YOU HAVE ADVICE FOR OTHER DIALOGUE CONVENORS ABOUT APPRECIATING THE PRINCIPLES OF ENGAGEMENT?

Notre dialogue a été organisé dans une communauté rurale dans le village de Gboyo dans le département de Jacqueville qui
est un village dont les activités principales sont la pêche l'élevage, l'agriculture et le commerce. Nous avons été confrontés à
des di�cultés que par expérience nous avons gérées. Nous devions trouver des traducteurs locaux qui pouvaient bien
expliquer le processus et les principes du dialogue aux participants. Nous avons donc organisé plusieurs séances de travail
avec la chefferie locale avant le démarrage de notre dialogue pour s’assurer qu’il comprenne mieux le processus et les
principes. Ces séances de travail, nous ont permis d’identi�er des traducteurs locaux qui étaient à la fois des autochtones et
des allogènes. Nous avons été confrontés à une autre di�culté liée à l’absence de certains facilitateurs formés à la veille de
l’évènement pour des raisons indépendamment de leurs volontés. Le coordonnateur, son adjoint et l’animateur se sont donc
transformés en facilitateurs pour le bon déroulement du dialogue.
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3. METHOD

The outcomes of a Dialogue are in�uenced by the method that is used.

DID YOU USE THE SAME METHOD AS RECOMMENDED BY THE CONVENORS REFERENCE MANUAL?

✓ Yes No
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4. DIALOGUE FOCUS & OUTCOMES

MAJOR FOCUS

Notre dialogue s’est focalisé sur les pistes d’action 1,2, 3 et 4. Les discussions sur l’approche communautaire des systèmes
alimentaires d’ici 2030 ont permis de comprendre la vision des communautés rurales des systèmes alimentaires. En effet la
projection pour une amélioration des systèmes alimentaires tient compte des di�cultés constatés à leur niveau sur les
questions de production, de disponibilité de terre cultivables, de conservation des produits frais, de transformation des
produits locaux, de la gestion des déchets, de la pollution de la lagune, de l’intensivité des activités de pêche, la non
diversi�cation des produits vivriers et également la commercialisation des produits qui met en mal la disponibilité des
produits alimentaires sur le marché local pour des régimes alimentaires sains . Les communautés dans leur approche ont
émis des idées qui pourraient impactés de façon positive leurs secteurs d’activité mais aussi fournir en quantité su�sante
des produits alimentaires en vue d’améliorer les régimes alimentaires d’ici 2030. Ces solutions sont entre autres : la mise en
place d’une brigade locale pour veiller sur la lagune sur des risques de pollution lié à des individus, l’appropriation des
techniques culturales innovantes durables respectueuses de l’environnement pour faire face à la réduction des terres
cultivables, une inclusion �nancières importantes pour les activités, une autonomisation des jeunes et des femmes, une
production accrue à travers la mécanisation des moyens de transport qui reste rudimentaire pour les activités comme la
pêche, la réutilisation des déchets agricoles pour le compostage, la production de biogaz et l’alimentation des animaux.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance Policy

✓ Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

✓
Women & Youth
Empowerment Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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MAIN FINDINGS

Le dialogue indépendant mené avec la communauté rurale de Gboyo a tenu toutes ses promesses car elle a vu la
participation de plus de 70 personnes exerçant dans divers domaines d'activités du système alimentaire au niveau local. Il
faut noter que cette communauté est une communauté cosmopolite composée de populations autochtones et allogènes. Sa
situation géographique à proximité d’un parc national et en bordure de la lagune a été béné�que pour mener notre dialogue. 1)
Les participants au cours des discussions ont retenu que les activités de pêches, d’élevage et agricole doivent rester durable
tout en préservant l’environnement. 2) les parties prenantes doivent travailler ensemble pour favoriser un meilleur revenu à
ceux qui sont dans les différents secteurs par la subvention des produits d’entretien et des engrais. 3 Aider à la
mécanisation des moyens de transport pour la pêche.5 favoriser la transformation des produits locaux pour pallier aux
problèmes de conservation surtout dans les zones rurales qui ne dispose pas d’électricité. 6) Aider par des programmes de
diversi�cation alimentaire à autonomiser les jeunes et les femmes. 7) les parties prenantes doivent travailler en synergie sur
des programmes d’éducation nutritionnelle mais surtout permettre aux zones rurales d’accéder à des techniques innovantes
pour pallier aux di�cultés de terres cultivables. 8) les parties prenantes doivent s’impliquer davantage dans les questions de
gestion de déchets surtout en zone rurales. La consommation des produits sains et nutritifs à travers la diversi�cation
alimentaire au sein des communautés rurales revêt d’une importance capitale surtout qu’elle permet de maintenir la
population dans un bon état de santé. Il est important d’améliorer les connaissances des communautés sur les bonnes
pratiques culturales et les bonnes pratiques nutritionnelles à travers des programmes bien établis. La reconversion des
jeunes et des femmes dans différents secteurs activités agricoles comme les jardins potagers, l’élevage reste important.
Les associations ou les coopératives villageoises doivent être encouragées pour une bonne inclusion �nancière des
activités liées aux systèmes alimentaires d’ici 2030.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

✓
Women & Youth
Empowerment Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 1/8

La question de la transformation des produits a été abordée dans le groupe de discussion dédié à cette thématique. A travers
les échanges, les participants ont noti�é que certains produits issues de la pèche ne sont pas transformé mais vendu frais
sur le marché. Par contre d’autres produits de pêche généralement les petits poissons sont fumés pour être conservé et
vendu directement ou transformé sous forme de poudre sur le marché local. Le village ne disposant pas d’électricité est
confronté à des problèmes de conservation. Pour les participants, ceci est un handicap car ils peuvent développer l’activité
autrement. Pour les produits d’élevage comme les porcs généralement, ils sont vendus sur le marché sans être transformés
sous forme de saucisse. Les produits qui subissent la transformation sont le manioc mais les di�cultés d’acquisition de
matériel de transformation limite une production massive. Comme perspective les participants envisagent d’accroitre leurs
productions par l’acquisition de matériel de transformation et surtout par l’acquisition d’électricité qui pourrait davantage
régler les problèmes de transformation auxquels ils sont confrontés.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance Policy

✓ Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

✓
Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 2/8

La gestion des déchets issue des produits de pêche, de l’agriculture et autres est chaotique pour les participants. Les
participants ont signi�é qu’ils n’ont pas de dépotoirs pour les ordures ou des déchets issus des produits de la pêche et de
l’agriculture. Généralement, ils déversent ces déchets dans la lagune et selon leur dire, ces déchets pourraient servir à
l’alimentation des poissons. La notion de gestions des déchets est donc problématique surtout pour les participants, ils n’ont
vraiment pas de notion de gestion de déchets. Les déchets du manioc par exemple sont utilisés dans l’alimentation des
animaux. Les participants dans l’ensemble souhaiteraient assainir leur environnement et surtout ériger un centre de
compostage pour l’agriculture et bien entendu produire du biogaz à travers les déchets.

ACTION TRACKS

Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

Finance Policy

Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 3/8

Les participants à ces discussions sur la diversi�cation des produits vivriers ont mentionné pour ce qui concerne la zone que
la production de manioc est plus accrue que les autres produits maraichères du faite que l’alimentation de base de la
population est le manioc. De plus en plus, on ne trouve pas de terre cultivable et donc même pour le manioc la production
locale ne su�t pas. Ils sont obligés de payer le manioc dans d’autre contrée. Il existe des marécages dans la zone et donc
personne ne cultive dans cette zone parce qu’il ne maitrise pas la culture du maraichers. Les participants étaient unanimes
qu’il était important de diversi�é les cultures vivriers surtout qu’elles peuvent être très rentable et aider les jeunes et femmes
à être autonomes. Les perceptives de grande production viendraient des techniques innovantes de culture.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

Finance Policy

✓ Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

✓
Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 4/8

Les pêcheurs, premiers acteurs dans la commercialisation des produits de la pêche ont relevé la raréfaction des ressources
de la pêche (crevettes, poissons, crabes) depuis un certain nombre d’années. En effet, de plus de 20 kg de produits pour une
journée de pêche, il y a environ 10 ans, ils se retrouvent souvent avec moins de 2 kg ces dernières années, avec la taille des
produits de plus en plus très petite. Selon leurs explications, cela est dû aux changements climatiques et à la surpêche.
Cette surpêche étant non seulement liée aux moyens utilisés pour la pêche (mailles de �lets très petites qui attrapent les
alevins, utilisation de produits toxiques non conventionnels, etc.) ; mais aussi à l’augmentation du nombre de pêcheurs. La
surpêche empêche les ressources de bien se développer. Ils ont aussi soulevé le problème de la conservation de la
production ; le village ne béné�ciant pas pour le moment de l’électricité. Pour les commerçantes du village intervenant dans
la commercialisation, elles voient leurs chiffres d’affaires baissés puisque la quantité de produits disponibles s’est
effondrée depuis quelques années. Elles aussi sont obligées de vendre à crédit aux grossistes qui viennent de la ville qui
n’achètent pratiquement jamais cash la production. Elles aussi ne sont pas à mesure de conserver les produits du fait du
manque d’électricité et sont donc obligées de vendre à vil prix les produits frais demandés par les grossistes.
Pour les commerçantes, une inclusion �nancière importante avec l’accès aux crédits leur permettra de mieux mener les
activités.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 5/8

Concernant la conservation des ressources halieutiques, les participants ont relevé que les produits péchés dans la zone
sont les poissons (carpes, machoirons), crevettes et les crabes. Les produits péchés sont fumés ou conservés dans des
glacières avec de la glace là-dessus. Les poissons, crevettes et crabes sont vendus directement avec des acheteurs. Ceux
qui ne sont pas vendus sont conservés dans des paniers. Ils sont ensuite réchauffés et vendus trois jours plus tard sur les
marchés environnants du village d’Irobo. Pour les participants le village doit être électri�é car y habite plus de 2 000
personnes. Ils pensent également dans les perspectives de se fédérer en mutuelle pour les intervenants de la chaîne de la
pêche (fabricants de matériels de pêche, pêcheurs, vendeurs) a�n d'avoir accès aux crédits bancaires. Cela pourrait
Impacter leur cadre de vie avec un accès de la population a une meilleure santé et un bien-être social.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance Policy

Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 6/8

l'un des points abordé était l'offre des produits issus du maraicher. Les participants sont unanimes que pour l’offre des
produit vivriers, il est insu�sant au regard de la demande locale. Ces produits sont le manioc, la banane, l’aubergine, le
piment, la tomate, le gombo l’arachide et le maïs. Les cultures se font généralement dans les basfonds a�n de pro�ter de
l’humidité. Les jours de marché sont prévus tous les mercredis et permettent aux habitants de commercialiser leur
production et d’acheter ce qui leur manque. Les terres dédiées à la culture maraichère sont insu�santes. Les terres
cultivables sont utilisées pour les produits de rente (Hévéa, palmier à huile, etc.) ; La période favorable aux cultures s’étend
de juin au mois de janvier suivant, et celle défavorable, s’étend de février à mai. Le changement climatique perturbe
également ce calendrier ; La rentabilité des cultures est faible par manque de produits d’entretien et d’engrais, Il se pose un
problème de conservation des produits car il n’y a pas d’électricité et le village n’est pas desservie en eau potable ; Les
parcelles de culture ne sont pas sécurisées et souffrent de vol récurrent de quidam. Les participants ont recommandé que
des terres soient réservées exclusivement à la culture maraichère et que les produits d’entretien des plantations soient
subventionnés pour réduire leur coût (engrais, herbicide, fongicide, etc.). Les agriculteurs ont également besoin de formation
sur l’itinéraire technique des cultures a�n de mieux produire, Que des systèmes de canalisation soient encouragé pour la
maitrise de l’eau a�n de produire en contre-saison.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance Policy

✓ Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 7/8

Pour les participants, les produits commercialisés en général à GBOYO sont l’arachide, Le manioc et l’attieké qui provient de
la transformation du manioc. Pour les participants, l’attieke qui est le l’aliment de base connait des di�cultés de vente. Les
femmes sont nombreuses à commercialiser l’attiéké et il n’y a pas de clients en dehors des villageois. Celles qui ont pu se
réunir en coopérative arrivent à écouler leur marchandise à des clients venant de la ville. Les produits sont souvent vendus au
prix proposé par le client et donc entraine une mévente. Les participants souhaitent s’organiser en coopérative ou
association pour commercialiser rapidement leur production à des personnes venant des villes et même d’autres pays et
aussi acquérir des matériels de transformation pour produire l’attieké en grande quantité.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance Policy

✓ Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 8/8

Sur le sujet des terres cultivables, le village étant à la limite d’un parc national et de la lagune, il est ressorti des discussions
que la disponibilité des terres cultivables reste problématique surtout pour ce qui concerne l’alimentation de base qui est
l’attieke transformé à partir du manioc. Les femmes sont obligées d’aller très loin acheter le manioc. C’est une zone à grande
production de culture de rente tel que le palmier à huile, le cacao et l’Hévéa et donc limite la production de produits vivriers.
C’est pourquoi dans les échanges certains participants ont proposé comme solutions de trouver des techniques culturales
qui pourraient augmenter la production des produits locaux sur le peu d’espace cultivable et également dans les espaces
des cultures de rente comme l’hévéa. Cependant d’autres participants sont restés sceptiques sur la question de production
massive sur le peu d’espace cultivable car pour eux ils n’ont pas encore été confrontés à ces techniques innovantes qui
respectent l’environnement.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance Policy

Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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AREAS OF DIVERGENCE

Les pêcheurs ne sont pas unanimes sur une vision commune de leurs activités. Ainsi, certains parmi eux aimeraient que
leurs activités soient règlementées en interdisant la pêche durant certaine période de l’année tout en leur �nançant d’autres
activités secondaires tel que l’élevage et l’agriculture vivrière. D’autres en revanche, n’envisagent pas une autre activité si ce
n’est la pêche. Cependant, ils aimeraient tous avoir les moyens �nanciers pour motoriser leurs pirogues traditionnelles a�n
de mieux exploiter les étendues d’eau auxquelles ils ont accès.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

Finance ✓ Policy

Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate

Food Systems Summit Dialogues O�cial Feedback Form

Dialogue title APPROCHE COMMUNAUTAIRE DES SYSTEMES ALIMENTAIRES D’ICI 2030 EN LIEN
AVEC LES ODD DANS UN VILLAGE COSMOPOLITE EN COTE D’IVOIRE Date published 20/02/2021



ATTACHMENTS AND RELEVANT LINKS

ATTACHMENTS

Une discussion avec une facilitatrice
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/02/DSC_0267-scaled.jpg

Un piroguier
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/02/DSC_0128-scaled.jpg

Discussion avec les participants
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/02/DSC_0305-scaled.jpg

Des poissons et crabes
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/02/DSC_0332-scaled.jpg

Echange entre commerçantes et pecheur
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/02/DSC_0236-scaled.jpg

RELEVANT LINKS

https://summitdialogues.org/dialogue/2160/
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