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TYPE DE CONCERTATION État membre

CIBLE GÉOGRAPHIQUE Guinée

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 60

PARTICIPATION PAR TRANCHE D'ÂGE

0 0-18 15 19-30 30 31-50 10 51-65 05 66-80 0 80+

PARTICIPATION PAR SEXE

41 Homme 19 Femme 0 Je préfère ne pas répondre / autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE SECTEUR

08 agriculture/cultures 5 Éducation 05 Soins de santé

05 Pêche et aquaculture 03 Communication 03 nutrition

3 Élevage 03 Transformation des aliments 08 Gouvernement national ou local

2 Agroforesterie 03 Commerce alimentaire, marchés Utilitaires

3 Environnement et écologie 02 Industrie alimentaire 2 Industrie

3 Commerce 02 Services �nanciers 0 Autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE GROUPE DE PARTIES PRENANTES

02 Petite / moyenne entreprise / artisan 01 Travailleurs et syndicats

00 Grande entreprise nationale 00 Membre du Parlement

00 Société multinationale 03 Autorités locales

05 Petit exploitant 25 Gouvernement et institution nationale

04 Exploitant moyen 02 Communauté économique régionale

02 Grand exploitant 04 Nations Unies

03 Organisation non gouvernementale locale 00 Institution �nancière internationale

02 Organisation non gouvernementale internationale 00 Fondation privée / Partenariat / Alliance

05 Peuple autochtone 01 Groupe de consommateurs

03 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?

Les Journées de concertation ont été organisées dans les quatre régions naturelles suivant une démarche participative et
inclusive autour des thématiques liées à la production, la transformation, au développement et à la promotion d’un système
alimentaire �able et pérenne au béné�ce de la population guinéenne. Les échanges ont été effectués à travers des séries de
présentations et de débats ouverts axés sur les thèmes, sous-thèmes et sur les �lières identi�ées selon la région. Ainsi,
après chaque présentation, ont eu lieu des travaux de groupes qui ont permis aux participants de partager leurs
connaissances et expériences autour des thèmes retenus sur les chaines de valeurs notamment en matière de production,
de transformation, de conservation, de transport, de distribution, … des produits alimentaires ; de maitrise et
d’approvisionnement d’intrants et équipements, de lutte contre le changement climatique, de suivi et d’anticipation pour
relever le dé� de la sécurité et de la qualité alimentaire en Guinée. Des personnes ressources réputées pour leur expertise et
leur implication dans les systèmes alimentaires, ont été conviées à l’animation des débats. Ces acteurs sont venus
essentiellement des départements de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, de l’industrie, des transports, du commerce, de
la santé, de l’environnement, du secteur privé, des Associations paysannes, du monde culturel, des institutions
d’enseignement supérieur et de recherche et des organisations de la société civile ainsi que les partenaires techniques et
�nanciers, notamment le Système des Nations Unies. Cette démarche a été mise en œuvre dans les quatre régions
naturelles (Nzérékoré, Kankan Labé et Kindia) et a permis de mettre en exergue les spéci�cités de chaque région par rapport
au processus ainsi que leur interconnexion.

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

Le Coordonnateur national, dans son discours de lancement a situé le cadre de l’atelier en exhortant les participants, de
contribuer activement et qualitativement dans ce processus de diagnostic et d’évaluation des systèmes alimentaires de
notre pays assorti d’un rapport régional sur les dé�s et propositions de solutions. Concernant les concertations des Régions
de Kankan, Labé et Kindia, l’honneur a été accordé aux Gouverneurs pour représenter le Ministre d’État, Coordonnateur
National, transmettre son message et ouvrir la cérémonie.

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

Encourager les gouvernements et les partenaires techniques et �nanciers de poursuivre les efforts pour assurer le
�nancement nécessaire pour la suite des concertations et le suivi de la mise en œuvre des recommandations et
engagements qui seront contenus dans les feuilles de routes nationales sur la production, la transformation et le
changement des systèmes alimentaires des pays.
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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

Ont pris part à ces journées de concertation dans les régions naturelles, plus de deux cents participants venant des services
sectoriels déconcentrés, du secteur privé, des ONG, des universitaires et autres personnes ressources.
Les participants ont été mis en groupes de travail spéci�ques a�n d’examiner les systèmes alimentaires à travers une grille
d’analyse composée de quatre (4) thèmes que sont :
1. La chaine d’approvisionnement alimentaire (production, transformation, transport et distribution, commercialisation);
2. Les contextes qui in�uencent les régimes alimentaires des personnes (disponibilité, accessibilité et habitude alimentaire)
3. Les facteurs qui façonnent les systèmes alimentaires locaux (facteurs biophysiques et environnement, facteurs
infrastructurels et technologiques)
4. La sécurité alimentaire et nutritionnelle (économie et impact sur la santé).

Sur la base de ces thèmes, les participants ont fait l’état des lieux en mettant l’accent sur les forces, les faiblesses, les
opportunités, les menaces et les recommandations sur les thèmes ci-haut.

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

Les journées nationales de concertations sur les systèmes alimentaires dans les régions se sont déroulées conformément
au chronogramme et la Note Conceptuelle dé�nis suivant les orientations du Coordonnateur National appuyées par le
Système des Nations Unies en Guinée, aussi et surtout, celles apprises les séances de formations relatives à l'organisation
des dialogues sur les plateformes/

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

Les résultats obtenus de ces ateliers ont été d’abord une large concertation sur les thèmes et objectifs assignés et les
rapports de chaque région assortie de recommandations.
Ce qui nous a permis de faire une évaluation avec exactitude, de l’ensemble du système alimentaire a�n de contribuer à
l’atteinte des Objectifs du Développement Durables au compte de la république de Guinée.

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

• Divergences en termes de gestion des con�its domaniaux.
• Divergence en termes de gestion des con�its entre acteurs notamment agriculteurs et éleveurs.
• Divergence en politique de partage et octroi de terres aux jeunes et aux femmes.
• Divergence en matière de culture et habitude alimentaires.

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

PIÈCES JOINTES

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/08/PHOTO-FAMILLE-scaled.jpg

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/08/PHOTOS-MINISTRES-scaled.jpg

https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/08/RAPPORT-SYNTHESE-DES-ATELIERS-REGIONAUX-85.pdf
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