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TYPE DE CONCERTATION État membre

CIBLE GÉOGRAPHIQUE Gabon

Les résultats de la Concertation pour le Sommet sur les systèmes alimentaires seront utiles pour développer la voie vers des
systèmes alimentaires durables là où elles ont lieu. Ils constitueront une contribution précieuse aux voies nationales et
intéresseront également les différents groupes de travail qui préparent le Sommet : les pistes d’action, les groupes scienti�ques
et les Champions, mais aussi les autres Concertations.

Formulaire de Compte-Rendu O�ciel pour le Sommet sur les systèmes alimentaires

Titre de la
Concertation Systèmes Alimentaires respectueux de l’Environnement Date de

publication 12/07/2021

https://summitdialogues.org/fr/dialogue/29803/


1. PARTICIPATION

NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL

PARTICIPATION PAR TRANCHE D'ÂGE

0-18 6 19-30 43 31-50 33 51-65 2 66-80 80+

PARTICIPATION PAR SEXE

56 Homme 28 Femme Je préfère ne pas répondre / autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE SECTEUR

13 agriculture/cultures 2 Éducation 1 Soins de santé

2 Pêche et aquaculture 5 Communication 2 nutrition

4 Élevage 2 Transformation des aliments 12 Gouvernement national ou local

2 Agroforesterie 2 Commerce alimentaire, marchés 15 Utilitaires

3 Environnement et écologie 2 Industrie alimentaire 1 Industrie

2 Commerce 5 Services �nanciers 9 Autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE GROUPE DE PARTIES PRENANTES

2 Petite / moyenne entreprise / artisan 3 Travailleurs et syndicats

3 Grande entreprise nationale 2 Membre du Parlement

2 Société multinationale 2 Autorités locales

8 Petit exploitant 36 Gouvernement et institution nationale

2 Exploitant moyen Communauté économique régionale

1 Grand exploitant 2 Nations Unies

2 Organisation non gouvernementale locale 1 Institution �nancière internationale

0 Organisation non gouvernementale internationale 1 Fondation privée / Partenariat / Alliance

Peuple autochtone 2 Groupe de consommateurs

3 Science et université 12 Autre
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2. PRINCIPES D’ENGAGEMENT

COMMENT AVEZ-VOUS ORGANISÉ LA CONCERTATION DE FAÇON À INTÉGRER, RENFORCER ET AMÉLIORER LES PRINCIPES?

Cette concertation constitue la session inaugurale C'est une session de Haut niveau Présidée par Madame le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, Mme Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, en présence de nombreux membres du
Gouvernement à savoir : le Ministre d’Etat, Ministre de la Communication, le Ministres des Affaires Etrangères, le Ministre en
charge des Eaux et Forêts et de l’Environnement, le Ministre en charge de l’Education Nationale, le Ministre en charge de la
Santé, le Ministre en charge du Commerce, le Ministre en Charge de la Promotion des Investissements et du Ministre en
charge de l’Agriculture hôte de la Session. Cette cérémonie a également enregistrée la Présence du Coordonnateur par
intérim du Système des Nations Unies au Gabon, du Coordonnateur Régional de la FAO, des représentants des Partenaires
Techniques et Financiers , des représentants du Parlement, des anciens Ministres de l’Agriculture, des Représentants des
confessions religieuses, des représentants du système bancaire, des entreprises agro-industriels et de la distribution, des
organisations paysannes, des représentants des Associations de Consommateurs, des chercheurs et des communicateurs.
Après les allocutions de circonstance du Coordonnateur sous régional de la FAO, du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, de
la Pêche et de l’Alimentation, M. Biendi MAGANGA MOUSSAVOU et le Discours d’ouverture de Madame le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, la parole a été donnée anciens Ministres de l’Agriculture qui ont partagé à l’assistance leurs
expériences et leurs avis sur les voies de consolidation du système alimentaire Gabon. Ainsi, L’ancien Premier Ministre
Julien NKOGHE BEKALE, l’ancien Ministre d’Etat Mathieu MBOUMBA NZIENGUI et les anciens Ministres Jean Norbert
DIRAMBA et Patricia TAYE ont fait des propositions.

COMMENT AVEZ-VOUS FAIT EN SORTE QUE VOTRE CONCERTATION REFLÈTE DES ASPECTS SPÉCIFIQUES DES PRINCIPES ?

Les principales parties prenantes sur les systèmes alimentaires du Gabon étaient représentées

AVEZ-VOUS DES CONSEILS À DONNER AUX AUTRES COORDONNATEURS DE CONCERTATIONS SUR L'ÉVALUATION DES PRINCIPES D'ENGAGEMENT ?

Dans ce processus de concertation, il est nécessaire de recueillir les avis des anciens responsables du secteur, notamment
les anciens Ministres de l'Agriculture.
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3. MÉTHODE

Les résultats d’une Concertation sont in�uencés par la méthode utilisée.

AVEZ-VOUS UTILISÉ LA MÉTHODE RECOMMANDÉE DANS LE MANUEL DE RÉFÉRENCE DES COORDONNATEURS ?

✓ Oui Non

Formulaire de Compte-Rendu O�ciel pour le Sommet sur les systèmes alimentaires

Titre de la
Concertation Systèmes Alimentaires respectueux de l’Environnement Date de

publication 12/07/2021



THÈMES ET RÉSULTATS DE LA CONCERTATION

POINT D'INTÉRÊT MAJEUR

la session était consacrée à l'examen des voies et moyens pour consolider le système alimentaire du Gabon qui concilie déjà
production agricole et préservation de l'Environnement. plusieurs personnalités sont intervenus:
Le Coordonnateur du Bureau Sous Régional de la FAO pour l’Afrique Centrale a ainsi rappelé qu’il se tiendra en Septembre
2021 à New York, en marge des travaux de l’Assemblée Générale de l’ONU, un sommet mondial sur les systèmes
alimentaires. Ce sommet aura pour objectif de dynamiser et accélérer un cheminement collectif vers l’élimination de la faim
et la création des systèmes alimentaires plus inclusifs, plus sains et la protection de la santé de notre planète. Il a tenu à
féliciter le Gouvernement pour ses efforts et les décisions prises pour porter haut la voix de la population dans le débat
mondial sur les systèmes alimentaires
Le Ministre en charge de l’Agriculture a mis en relief les actions mises en œuvre par le Gouvernement sous l’impulsion de
Président de la République Chef de l’Etat, pour concilier préservation de l’environnement et développement de l’Agriculture. Il
a notamment souligné les procédures mises en place pour l’attribution des terres agricoles dans le cadre du Plan National
d’Affectation des Terres qui imposent au préalable la réalisation des études d’impact environnemental et social et des
enquêtes participatives
Il a aussi indiqué les initiatives mises en place pour préserver les des ressources halieutiques grâce à la mise en place des
aires protégées aquatiques, la �nalisation avec l’UE d’un APPD de nouvelle génération et le renforcement de la surveillance
des activités de pêche par l’équipement des embarcations de la pêche artisanale avec des balises. il a souligné l’importance
de transformer le con�it Homme/Faune en véritable cohabitation. En termes d’avancées, Le Ministre est revenu sur réformes
engagées dans le secteur agricole avec l’Adoption plusieurs lois notamment la loi �xant les conditions d’exercice des
professions vétérinaires, de la loi sur le médicament vétérinaire et la loi sur la politique semencière en République
Gabonaise. Ces réforme sont complétées par de nombreux investissements notamment la construction de cinq (5) centres
de Pêche et du Pôle scienti�que d’Akanda constitué de six (6) laboratoires, les aménagements des Zones Agricoles à Forte
Productivité et sans oublier le Programme GRAINE
Madame le Premier Ministre Chef du Gouvernement a tenu à illustrer la place importante que l’agriculture occupe dans la
stratégie de diversi�cation de l’économie. Elle a ainsi rappelé que l’agriculture est un secteur d’avenir, dynamique. Le
développement d’une agriculture durable mérite l’implication de tous. La pandémie de la Covid-19 a mis en lumière la fragilité
de notre secteur agricole et a affecté notre système alimentaire fortement dépendant de l’extérieur ainsi que la sécurité
alimentaire et nutritionnelle des populations. Le Gouvernement a dû mettre en œuvre des projets visant à augmenter la
production locale, à l'exemple programme Gabon Famille Verte..
les anciens Ministres de l’Agriculture ont donné leurs avis sur le système alimentaire du Gabon. Ils ont mis en avant la
nécessité de :
-Poursuivre la mise en œuvre de la politique de lutte contre les changements climatiques et de préservation de la biodiversité
-accroitre les ressources allouées au secteur agricole
-soutenir les petits agriculteurs des pays en voie de développement pour les rendre compétitifs face à ceux des pays
occidentaux fortement subventionnés ;
- solliciter la communauté internationale pour accompagner le Gabon dans ses efforts de préservation de la forêt et de la
biodiversité ;
-inciter les jeunes à s’investir dans l’agriculture
-favoriser une agriculture de qualité et faire la promotion du « bio »

PISTES D’ACTION

✓
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓
Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓
Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

✓
Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

✓
Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

✓ Finance ✓ Politique

✓ Innovation Données et
preuves

Droits de l'homme Gouvernance

✓

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

✓
Environnement
et climat
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

Sous l’impulsion de Son Président, le Gabon met en œuvre une politique qui concilie production agricole et préservation de
l’Environnement et de la biodiversité à travers notamment la mise en œuvre d’un Plan National d’Affectation des Terres qui
permet de préserver les forêts primaires à haute teneur en carbone et aussi grâce aux nombreux aires protégées terrestres
et aquatiques qui ont été créer ces vingt dernières années. Le Gabon est aujourd’hui un modèle de Gestion et de préservation
de l’environnement

La Forêt du Gabon qui représente près de 12 % de la forêt du bassin du Congo absorbe près de 100 millions de Tonnes de
CO2 par an. Elle joue donc un rôle important dans les équilibres climatiques notamment en matière de pluviométrie sur le
continent africain

Au regard des efforts déployées par le Gabon pour la conservation de ses écosystèmes forestiers pour le bien l’humanité, le
pays devrait être soutenu et accompagné par la Communauté internationale.

Sur le plan agricole, il a été noté le déséquilibre important qui subsiste entre les agriculteurs des pays Nord qui béné�cient
des subventions divers et ceux du sud en général petits agriculteurs sans grande ressource, vulnérables et peu compétitifs.
A cet effet, les Etats et la Communauté internationale devraient mettre en place des mécanismes pour soutenir ces petits
agriculteurs qui subissent les conséquences du dérèglement climatique et les aléas des politiques de protection de la
biodiversité comme c’est le cas au Gabon où la faune protégée fait de nombreux dégâts dans les plantations.

Le Gabon et les autres pays devraient privilégier les circuits d’approvisionnement courts en développant la production locale
pour renforcer la résilience face aux crises telle que celle de la COVID-19 qui a fortement perturbé les circuits
d’approvisionnement longs.

Le Gabon et la communauté internationale devront mettre l’accent sur la promotion de l’agriculture familiale à l’exemple de
l’initiative Gabion famille verte qui a permis aux familles citadines de pratiquer l’agriculture durant la période de con�nement.

Dans ce contexte un accent particulier devra être mis sur la promotion des métiers agricoles a�n d’intéresser plus de jeunes.
Des mécanismes d’incitation d’accompagnement des jeunes devraient être mis en place.

le Gabon et la communauté internationale devrait faire la promotion d’une agriculture de qualité ou « Bio » pour améliorer la
sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.

En�n il est apparait nécessaire de mettre en place des mécanismes de mobilisation des fonds des Etats et des partenaires
Techniques et Financiers a�n de développer les systèmes Alimentaires durables pour les pays en voie de développement.

PISTES D’ACTION

✓
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓
Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

✓
Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

✓
Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

✓
Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

✓ Finance ✓ Politique

✓ Innovation Données et
preuves

Droits de l'homme Gouvernance

✓

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

✓
Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION

PISTES D’ACTION

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

Finance Politique

Innovation Données et
preuves

Droits de l'homme Gouvernance

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Environnement
et climat
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POINTS DE DIVERGENCE

PISTES D’ACTION

Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

Finance Politique

Innovation Données et
preuves

Droits de l'homme Gouvernance

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Environnement
et climat
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PIÈCES JOINTES ET LIENS UTILES

LIENS UTILES

Page facebook des concertations
https://www.facebook.com/Concertations-Nationales-Gabon-104486125207280/?ti=as

Images du lancement de la conceration
https://fb.watch/v/X0DXmUPE/
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