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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.
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1. PARTICIPATION

NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL

PARTICIPATION PAR TRANCHE D'ÂGE

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

PARTICIPATION PAR SEXE

9 Homme 3 Femme Je préfère ne pas répondre / autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE SECTEUR

agriculture/cultures Éducation Soins de santé

Pêche et aquaculture Communication nutrition

Élevage Transformation des aliments Gouvernement national ou local

Agroforesterie Commerce alimentaire, marchés Utilitaires

Environnement et écologie Industrie alimentaire Industrie

Commerce Services �nanciers Autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE GROUPE DE PARTIES PRENANTES

Petite / moyenne entreprise / artisan Travailleurs et syndicats

Grande entreprise nationale Membre du Parlement

Société multinationale Autorités locales

Petit exploitant 1 Gouvernement et institution nationale

Exploitant moyen Communauté économique régionale

Grand exploitant 10 Nations Unies

Organisation non gouvernementale locale 1 Institution �nancière internationale

Organisation non gouvernementale internationale Fondation privée / Partenariat / Alliance

Peuple autochtone Groupe de consommateurs

Science et université 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 session était réservée aux Partenaires Techniques et Financiers du Gabon

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

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

Il est nécessaire de consulter les Partenaires Techniques et Financiers
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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
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THÈMES ET RÉSULTATS DE LA CONCERTATION

POINT D'INTÉRÊT MAJEUR

Les échanges de ce jour ont permis de faire ressortir les axes suivants:
• Le besoin de poursuivre les concertations sous un format de proximité
• La nécessité de tenir compte des concepts pilier vert et pilier bleu dans la production alimentaire
• Maximiser les efforts d’accompagnement des jeunes par les formations
• encourager les initiatives privées par l’entremise de la SFI (Société Financière Internationale), organe qui octroie des prêts
auprès de la Banque Mondiale
• Développer le concept far du PNUD « Sensibilisation-leadership-action »
• Développer le système de communication
• Développer et accroître la production locale pour assurer la sécurité alimentaire
• Développer les circuits de collecte des produits agricoles
• développer la Recherche appliquée
• L’importance de l’eau
• Dynamiser le concept une seule santé (one health)
• Formaliser la plateforme multi-acteurs

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

Au cours des échanges, quelques pistes de solution ont été apportées :
-changer de paradigme en matière de commercialisation des produits alimentaires
-respecter les bonnes pratiques en matière de production a�n de préserver l’intégrité de l’écosystème
-Produire les semences de qualité pour protéger les systèmes de production
-Insérer les aspects environnementaux dans la Déclaration de MAPUTO
-mettre l’accent sur les aspects environnementaux (enjeu primordial du Gabon au sommet mondial sur les systèmes
alimentaires) dans l’élaboration de la feuille de route.
- faire le distinguo entre les OGM vivants qui sont des semences (susceptibles de déséquilibrer l’écosystème et la santé du
consommateur) et les produits à base d’OGM (qui n’ont pas d’impacts majeurs sur l’environnement et le consommateur) tels
que les aliments pour animaux
-Prendre en compte dans les projets agricoles, en tant que couches vulnérables, les personnes vivant avec le VIH
-Octroyer des terres agricoles à ce groupe de personnes
-le gouvernement doit s’impliquer fortement dans la mise en œuvre des différents projets.
-offrir des programmes structurés pour prévenir les carences par:
*la supplémentation en vitamine A des enfants
*la consommation des aliments riches en fer
*la sensibilisation des jeunes sur l’obésité
*la sensibilisation des parents sur l’alimentation des enfants
*formalisation des partenariats avec les écoles et l’UNICEF
-réformer le Centre National de Nutrition
-octroyer aux réfugiés des terres pour les activités agricoles, commerciales etc
-tenir compte à la fois de la santé de l’homme, des animaux et de l’environnement : approche une seule santé (one health)
développer une économie circulaire
-garantir la santé et le bien-être de l’homme : pratique de l’agro-écologie
-promouvoir l’agriculture à forte productivité par la mobilisation des jeunes à travers :
la digitalisation et la mécanisation de l’agriculture
-Promouvoir l’agriculture en la rendant attrayante
-créer un environnement des affaires favorable
-mener des concertations au niveau régional (coordination régional)
-concrétiser les pistes de solution (passer à l’action)
-développer les pistes agricoles
-l’engagement ferme des partenaires techniques et �nanciers est fortement souhaité.

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

Il faut noter que l’objectif de cette session est de recueillir les avis et observations des partenaires techniques et �nanciers
dans l’optique d’enrichir la position nationale pour l’élaboration de la feuille de route.

Les discussions de cette session ont permis d’aboutir aux résultats suivants :

1. Le rôle crucial de la société civile, ainsi que celui des Partenaires Techniques et Financiers dans le développement des
systèmes alimentaires.
2. L’alimentation: élément transversal clé du développement durable
3. L’enjeu environnemental lié dérèglement climatique (préservation de l’écosystème)
4. L’enjeu relatif à l’intégrité des écosystèmes
5. L’enjeu concernant les productions ( l’utilisation des OGMs)
6. L’apport nutritionnel du jeune enfant de 0 à 5 ans, des femmes enceintes et allaitantes
7. L’importance de l’allaitement maternel exclusif de 0 à 6 mois
8. Les conséquences de la malnutrition : niveau d’obésité de l’enfant gabonais, 2 fois plus élevé que celui des pays de
l’Afrique subsaharienne (EDS 2012) ; Anémie de la femme enceinte (EDS 2012)
9. La santé des personnes vulnérables (les sujets vivants avec le VIH, les femmes enceintes, les enfants de 0 à 5 ans
10. L’intégration des réfugiés
11. Le con�it homme-faune

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

concertation avec les Partenaires
https://www.facebook.com/Concertations-Nationales-Gabon-104486125207280/?ti=as
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