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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 scientifiques
et les Champions, mais aussi les autres Concertations.

Formulaire de Compte-Rendu Officiel pour le Sommet sur les systèmes alimentaires
Titre de la
Concertation

Systèmes alimentaires problèmes, analyses et solutions

Date de
publication

19/09/2021

1. PARTICIPATION
NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL

55

PARTICIPATION PAR TRANCHE D'ÂGE
0-18

20

19-30

31

31-50

4

51-65

66-80

80+

PARTICIPATION PAR SEXE
30

Homme

25

Femme

Je préfère ne pas répondre / autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE SECTEUR
4

agriculture/cultures

10

Éducation

1

Pêche et aquaculture

3

Communication

5

Élevage

2

Transformation des aliments

Agroforesterie

7

Commerce alimentaire, marchés

4

Environnement et écologie

6

Commerce

3

nutrition

Industrie alimentaire
1

Soins de santé

5

Gouvernement national ou local
Utilitaires

4

Services financiers

Industrie
Autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE GROUPE DE PARTIES PRENANTES
12

Petite / moyenne entreprise / artisan

3

Grande entreprise nationale

2

Travailleurs et syndicats
Membre du Parlement

Société multinationale

2

Autorités locales

9

Petit exploitant

1

Gouvernement et institution nationale

2

Exploitant moyen

Communauté économique régionale

1

Grand exploitant

Nations Unies

3

Organisation non gouvernementale locale

Institution financière internationale

4

Organisation non gouvernementale internationale

2

Peuple autochtone
12

Science et université

Fondation privée / Partenariat / Alliance
Groupe de consommateurs

2

Autre
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2. PRINCIPES D’ENGAGEMENT
COMMENT AVEZ-VOUS ORGANISÉ LA CONCERTATION DE FAÇON À INTÉGRER, RENFORCER ET AMÉLIORER LES PRINCIPES?
La CNSA, Coordination Nationale de sécurité alimentaire, en tant qu’instance d’aide á la décision destiné á influencer les
politiques publiques dans le domaine de sécurité alimentaire, a reçu mandat et support nécessaires des autorités
gouvernementales pour préparer le sommet sur le système alimentaire qui auront lieu le 23 septembre á New York. Un des
ateliers du département de l’Ouest a eu lieu en présentielle le 8 Septembre 2021 á Moulin sur Mer sur la Côte des Arcadins.
Un total de cinquante neuf (55) personnes était présent dont trente (30) hommes et vingt cinq (25) femmes, venues
principalement des zones irriguées, les zones montagneuses ne sont pas vraiment représentées. Participation de treize
secteurs et de parties prenantes avec un fort pourcentage dans l’éducation et le commerce, ce qui voudrait dire que le niveau
est d’éducation est assez élevé que les messages de changement de comportement passeront sans grand difficultés.
D’ailleurs l’assemblée réclame á travers tous les groupes de discussion des campagnes de sensibilisation pour pouvoir
résoudre les principaux problèmes.

COMMENT AVEZ-VOUS FAIT EN SORTE QUE VOTRE CONCERTATION REFLÈTE DES ASPECTS SPÉCIFIQUES DES PRINCIPES ?
L’urgence de la situation a été démontrée avec les conséquences pour le futur si rien n’est fait pour renverser la tendance.
Les concertations doivent s’inscrire dans un registre plus global. Compte tenu de l’importance du système alimentaire et les
conséquences de sa mauvaise gestion sur l’avenir du pays et de tout un peuple, un système d’alerte doit être mis en place
afin de mieux sensibiliser la population pour une prise de conscience. Pour la préparation du sommet, tous les secteurs et
parties prenantes étaient certes contactés mais ils n’ont pas vraiment eu le temps de bien s’imprégner du sujet comme il se
devrait, pour le placer dans son véritable contexte. Il fallait respecter le délai. Ces principes d’engagements seront toujours
valables. Chaque état membre doit faire en sorte de les intégrer, renforcer et améliorer pour une meilleure gestion de leur
système alimentaire. Le concept étant nouveau, ces principes serviront de prémices pour mettre en place des systèmes
alimentaires plus performants. C’est un travail de longue haleine qui ne peut s’arrêter avec un sommet, il doit faire partie de
nos habitudes de vie quotidiennes car notre survie et celle des générations futures en dépendent.

AVEZ-VOUS DES CONSEILS À DONNER AUX AUTRES COORDONNATEURS DE CONCERTATIONS SUR L'ÉVALUATION DES PRINCIPES D'ENGAGEMENT ?
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3. MÉTHODE
Les résultats d’une Concertation sont influencés 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 Objectifs de Développement Durable (ODD) ne pourraient être atteints sans transformer les systèmes alimentaires pour
devenir plus productifs, écologiquement durables et capables de fournir des aliments plus nutritifs et abordables.
Il s’agit d’une étude complète des systèmes alimentaires qui tient compte des cinq pistes d’action avec pour cadre de
référence des enjeux nutritionnels, socioéconomiques et environnementaux.
1- Enjeux nutritionnel: Eradiquer la faim et assurer la santé nutritionnelle de manière durable.
Quels sont les besoins alimentaires (Produits vivriers, protéines animales, fruits et légumes, etc.) actuels de la population?
Comment combler les déficits actuels en matière de production? Pistes de réflexion: toutes les politiques/actions pour agir
sur les contraintes à la croissance de la production alimentaire?
Comment organiser les industries de transformation pour répondre à ces besoins alimentaires?
Comment limiter ou contrer les variations saisonnières dans les disponibilités alimentaires?
Quels systèmes permettent de garantir la conformité aux normes de sécurité et de qualité des denrées ou des produits
transformés?
Comment organiser la logistique de distribution?
Quelles sont les habitudes/préférences alimentaires de ménages?
Comment porter les ménages à changer d’habitudes alimentaires et quels sont les enjeux qui y sont associés?
Comment rendre accessibles les aliments produits aux groupes les plus vulnérables ?
2- Enjeu socioéconomique: Stimuler une croissance inclusive à partir des transformations structurelles de la chaine
d’approvisionnement alimentaire
Comment développer l’industrie des intrants agricoles (machines et équipements; fertilisants et pesticides et l’industrie
d’équipements pour la transformation (machines, outils etc.), les industries d’emballage ?
Comment intégrer / connecter les petites, les moyennes et les grandes entreprises dans la chaine de distribution alimentaire
?
Quelles politiques d’infrastructures de distribution (moyens de stockage/conservation, de transports ?)
Comment stimuler les investissements privés (investissements locaux et investissements étrangers ? directs) dans la
transformation structurelle de la chaine d’approvisionnement alimentaire ?
Quelles politiques fiscales, commerciales et financières pour soutenir la transformation de la chaine d’approvisionnement ?
Quelles politiques de régulation compatibles à la transformation de la chaine d’approvisionnement alimentaire (législation qui
encadre la concurrence) ?
Quelles politiques de formation professionnelle pour soutenir ces changements structurels ?
Comment intégrer la problématique de genre dans la transformation de la chaine d’approvisionnement ?
Quelles politiques de protection sociales pour les travailleurs dans la chaine d’approvisionnement alimentaire ?
3- Enjeux environnementaux : Promouvoir des comportements responsables dans la transformation de la chaine alimentaire
Comment la dégradation de l’environnement et les changements climatiques affectent les systèmes alimentaires actuels?
Quelles politiques d’adaptation aux changements climatiques?
Quelles politiques de protection et de restauration des écosystèmes naturels?
Quelles normes environnementales qui régissent les comportements des acteurs tout au long de la chaine
d’approvisionnement?
Comment protéger les groupes les plus vulnérables contre les effets des changements climatiques majeurs?

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
✓

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

Finance

✓

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

Innovation

✓

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

Droits de l'homme

✓

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

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

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

✓

Politique
Données et
preuves

✓

Gouvernance
Compromis

✓

Environnement
et climat
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PRINCIPALES CONCLUSIONS
L’état est présent dans toutes les communes et les sections communales á travers ses services déconcentrés mais il n’agit
pas, il devrait avoir un meilleur service de communication. Un accord entre la société civile, le secteur privé des affaires et
l’état devrait se faire pour une meilleure gouvernance. L’état devrait faire beaucoup plus de promotion pour la Banque
Nationale de Développement Agricole. La population n’est pas au courant de l’existence de cette banque. Le département de
l’ouest possède beaucoup de potentialités, plusieurs rivières, de plaines irrigables, des kilomètres de côtes etc.
Groupe 1: Filières agricoles, Elevage, Pêche.
L’augmentation de la production agricole passera par de l’encadrement technique des producteurs, pour le respect des
calendriers agricoles, un zonage agricole avec le respect des zones par type de culture. Les ministères MARNDR, MTPTC
doivent construire des infrastructures dans les zones irrigables et renforcer et ou réhabiliter les systèmes dans les zones les
irriguées. Etudier les zones non irrigables afin de voir si elles peuvent avoir des retenus collinaires, des bassins de rétention
d’eau de pluies pour les grandes périodes de sécheresse.
L’augmentation de production de lait par la disponibilité de fourrage et de l’eau pour bien nourrir le bétail en tout temps. Doter
les pêcheurs de matériels adaptés pour ne pas prendre de petits poissons et des équipements de sauvetage.
Groupe 2 : Transformations des produits agricoles
Banane, patate, manioc, arbre véritable, pois congo peuvent se transformer en farine. Des entrepreneurs pourraient étudier
les possibilités pour doter les zones des infrastructures de transformation. Pour le lait augmenter la capacité de la structure
déjà en place. L’état á travers les banques finance les activités, le MC, MARNDR contrôlent la qualité des produits
Groupe 3 : Services financiers, Fournisseurs d’intrants et d’équipements agricoles, Prestataires de services de transport
Le MARNDR devrait faire un inventaire des matériels agricoles existants et fonctionnels, les réparer, ensuite former des
techniciens et doter les BAC des pièces de rechange pour la maintenance. Les organisations comptent doter leur localité de
boutique pour faciliter l’accès aux intrants de qualités au moment opportun. Au niveau du crédit les membres de certaines
organisations débutent un mutuel de solidarité pour avoir accès á un crédit á un faible taux.
Groupe 4: Commerce
Avec les différents problèmes sociopolitiques auxquels font face le pays, les routes deviennent inaccessibles ce qui
affectent les marchés, le prix de revient et l’offre. Les produits ne sont pas disponibles dans les marchés, l’arrivage se fait de
manière irrégulière et la qualité parfois laisse á désirer. Mais les modes de vente minoritaires, circuits courts, vente de
produits á la ferme, et auprès des commerçants tendent á prendre de l’extension. Faut des plaidoyers au près des ministères
de sécurité publique pour faire entendre nos voies contre le gaspillage des produits sur les routes.
Groupe 5 : Santé nutritionnelle, consommation et nutrition responsable
A cause de l’indisponibilité et du prix élevé de certains produits sur le marché les consommateurs sont obligés de recourir á
des produits importés qui, parfois n’ont aucun contrôle de qualité. Les produits á haute valeur nutritive sont méconnus du
public.
Groupe 6: Gouvernance
Le mode de gouvernance devrait être plus responsable et efficace pour faciliter une transition vers des systèmes
alimentaires durables. Faire un état des lieux des pratiques alimentaires et ensuite sensibiliser les différents acteurs sur la
notion de gouvernance alimentaire régionale.
Groupe 7: Questions environnementales: Consommation et production responsable, Changements climatiques.
Pour faire face au changement climatique chaque personne devrait développer une politique de lutte ; les producteurs
doivent avoir d’outils nécessaires et indispensables á leur métier pour faire face aux aléas. Ainsi les ressources seront bien
gérées. Le MDE, MARNDR doivent prendre des mesures pour informer la population sur les méfaits du changement
climatiques et des catastrophes naturelles qu’ils engendrent longue période de sécheresse, inondation, éboulement,
diminution de rendement de certaines cultures, pullulation d’insectes et de ravageurs etc.
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MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION
✓

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

✓

✓

Finance

Politique

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

Innovation

Données et
preuves

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

Droits de l'homme

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

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

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

✓

Gouvernance
Compromis

✓

Environnement
et climat

Formulaire de Compte-Rendu Officiel pour le Sommet sur les systèmes alimentaires
Titre de la
Concertation

Systèmes alimentaires problèmes, analyses et solutions

Date de
publication

19/09/2021

RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 1/7
Groupe 1 : Filières agricoles, Elevage, Pêche
Les points de vue des participants sur les actions urgentes,
La mise en œuvre d’un projet durable dans le secteur agricole qui prendra en compte les infrastructures d’irrigation,
l’encadrement technique des planteurs; il créera beaucoup d’emplois directs et indirects, diminuera le taux de chômage, et
facilitera la circulation d’argent. Les producteurs seront non seulement formés mais auront aussi les moyens financiers pour
se procurer de matériels et intrants de bonne qualité pour leurs parcelles.
Au niveau de l’élevage les actions directes sont formation d’agent vétérinaire, forage de puits pour l’abreuvement des
animaux, construction d’abattoir moderne, cadre légale sur le transport d’animaux, renforcement de capacité des éleveurs
sur la bonne gestion du bétail.
Au niveau de la pêche acquisition de matériels et équipement, moyens de conservation, renforcement de capacité des
pêcheurs sur la technique de pêche.
Les personnes ou acteurs qui effectuent les actions
Les MTPTC, MARNDR, MDE, MAST et MF doivent faire sentir leur présence dans la mise de projet d’envergure avec des
cadres compétents et honnêtes dans l’exécution des activités.
Les organisations encourageront les éleveurs dans la gestion de pâturage amélioré, dans la préparation et la transformation
du lait.
Les moyens d’évaluation des progrès
Présence des produits locaux dans les marchés
Qualité et quantité de lait disponible
Les rapports de suivi et contrôle des bailleurs,
Les rapports de suivi des activités effectivement réalisées
Niveau de production
Taux de chaumage, niveau d’exode,
L’analyse comparative de la situation d’avant et d’après.

MOTS-CLÉS

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

✓

Finance

Politique

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

✓

Innovation

Données et
preuves

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

Droits de l'homme

Gouvernance

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

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

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

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 2/7
Groupe 2: Transformations
Les points de vue des participants sur les actions urgentes,
Le MARNDR encouragera la construction d’infrastructures de transformation pour réduire les pertes et le gaspillage pour
plus de disponibilité surtout des tubercules, arbre véritable. Le MTPTC construira des routes agricoles pour faciliter le
transport des produits.
Les personnes ou acteurs qui effectuent les actions
Les producteurs et les organisations locales seront mobilisés en vue d’apporter leur soutien, les ONG et le MF financeront
les activités au travers des crédits bonifiés. Les jeunes deviendront des employés des agents de marketing et investiront leur
temps dans la production et le reboisement.
Les moyens d’évaluation des progrès
Disponibilité des produits transformés sur le marché
Diminution de gaspillage de tomate, arbre véritable etc.
Présence des marchands ambulants de farine de féculents

MOTS-CLÉS

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

Finance

Politique

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

Innovation

Données et
preuves

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

Droits de l'homme

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

✓

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

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓

Gouvernance
Compromis
Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 3/7
Groupe 3: Fournisseurs de services financiers, d’intrants agricoles et d’équipements agricoles, Prestataires de services de
transport
Les points de vue des participants sur les actions urgentes,
L’accent devra être mis davantage sur l’accès au crédit, la mise en place de mutuelles de solidarités, les infrastructures
d’irrigation, boutique d’intrants.
Les personnes ou acteurs qui effectuent les actions
Les organisations s’emploieront à renforcer la cohésion entre les différents groupes et associations ; à s’investir dans des
campagnes de sensibilisation des producteurs de consommateurs et surtout des fournisseurs des services tant public que
privés ; à exercer des pressions intenses sur les instances étatiques pour qu’elles prennent leur responsabilité en dotant les
zones d’institutions bancaires, de matériels et d’équipement excavatrices, tracteurs, en fournissant le crédit a des taux
préférentiels
Les moyens d’évaluation des progrès
Visite de terrain
Publications des organismes prives et publics, (Pamphlets, feuillets, documents etc.)
Forum
Documentaires et commentaires des médias.

MOTS-CLÉS

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

✓

Finance

Politique

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

Innovation

Données et
preuves

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

Droits de l'homme

Gouvernance

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

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

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

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 4/7
Groupe 4 : Commercialisation
Les points de vue des participants sur les actions urgentes,
Rétablir l’autorité de l’état pour freiner l’insécurité pour débloquer les routes et les rendre accessibles, ce qui diminuera le
coût de transport et par ricochet le prix de revient. Les produits arriveront sains et de bonne qualité à destinations à des prix
abordables pour le consommateur.
Les personnes ou acteurs qui effectuent les actions
Ministère de la défense à travers l’armée et la police mettront tout en œuvre pour rétablir la paix dans les circuits de
commercialisation et de distribution.
Les moyens d’évaluation des progrès
Disponibilités des produits à l’endroit et au moment ou le consommateur souhaite l’acheter. Le niveau de satisfaction de la
clientèle. Le niveau de bénéfices des marchands

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION

✓

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

Finance

Politique

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

Innovation

Données et
preuves

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

Droits de l'homme

Gouvernance

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

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

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

Environnement
et climat
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 5/7
Groupe 5: Santé Nutritionnelle, Consommation et nutrition responsable
Les points de vue des participants sur les actions urgentes,
La sensibilisation de la population, la mise en place d’infrastructure de production ; la promotion de la consommation de
produits locaux.
Les personnes ou acteurs qui effectuent les actions
L’organisation de campagne de sensibilisation sur les mesures à adopter pour protéger la santé des nourrissons, des
femmes enceintes des adultes et des vieillards. La vulgarisation des aliments nécessaire á la santé avec un appui du MSPP
et du MAST. L’organisation de journée porte ouverte sur la santé nutrition avec des techniciens du MSPP. La promotion de
recettes culinaires
Les moyens d’évaluation des progrès
Les organisation veilleront á ce que les actions portent des fruits en visionnant des documentaires produits par les
réalisateurs de programmes conjoints de suivi et d’évaluation, lisant les pamphlets et les brochures de vulgarisation traduits
en créole, en écoutant les media diffusant des informations sur les programmes réalisés. En procédant à des visites de
santé et nutrition.

MOTS-CLÉS

PISTES D’ACTION

✓

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

Finance

Politique

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

Innovation

Données et
preuves

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

Droits de l'homme

Gouvernance

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

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

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

Environnement
et climat

Formulaire de Compte-Rendu Officiel pour le Sommet sur les systèmes alimentaires
Titre de la
Concertation

Systèmes alimentaires problèmes, analyses et solutions

Date de
publication

19/09/2021

RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 6/7
Groupe 6 : Gouvernance
Les points de vue des participants sur les actions urgentes,
L’état doit créer des structures pour freiner les obstacles à la progression économique du pays. Nommer des gardes
forestiers pour protéger ce qui reste de nos forêts et aires protégées, faire le zonage.
Les personnes ou acteurs qui effectuent les actions
Tous les ministères sont concernés en fonction de leurs rôles. Un mécanisme de gouvernance alimentaire locale adapté à
chaque commune et section communale. Cependant le ministère de la communication organisera des campagnes de
sensibilisation á travers les medias des spots publicitaires des journaux.
Les moyens d’évaluation des progrès
Les rapports de suivi; des visites de sites, le nombre d’émissions radiophonique réalisé; Changements de comportement, de
mœurs.
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RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION - 7/7
Groupe 7 : Questions environnementales: Consommation et production responsable, Changements climatiques.
Les points de vue des participants sur les actions urgentes,
Le changement climatique est un défi majeur. Les pauvres des pays pauvres sont les plus menacés parce qu’ils n’ont pas
assez de connaissances, de moyens économiques et financiers, d’infrastructures sociales pour faire y face. Les actions
urgentes:
Campagne de sensibilisation pour l’adoption des mesures et plaidoyer sur l’importance de la qualité de l’air sur la santé :
Elaborer un plan d’assainissement et de gestion de déchets ;
Campagne de reboisement d’arbres à usage multiples ;
Promouvoir des réchauds améliorés et ou à gaz /solaires pour diminuer la pression sur les arbres ;
Renforcement de capacité des organisations
Les personnes ou acteurs qui effectuent les actions
Ces actions seront surtout menées par le MDE et le MARNDR, MC; les organisations aideront la population dans la gestion de
déchets et la protection de l’environnement.
Les moyens d’évaluation des progrès
Changement de comportement des ménages
L’état de salubrité des villes et commune
Niveau d’importation avant et après
La couverture végétale avant et après l’adoption de nouvelles mesures et projets
Les rapports de suivi
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POINTS DE DIVERGENCE
Des divergences de vue en termes d’approches apparaitront dans la mise en place des actions recommandées et dans
l’analyse des résultats obtenus. Les représentants des différentes organisations ne s’entendent pas souvent sur les actions
á mener sur les approches á privilégier ou sur les techniques á appliquer pour résoudre les problèmes auxquels ils font face.
Cependant les participants prévoient des espaces qui se chargeront des conflits, des réunions dans les communautés ou de
problèmes de tous genre seront débattus et au cours desquels les leaders chercheront un consensus á travers l’arbitrage et
l’apport de nouveaux éclairages ou de recourir soit aux conseils des ainés ou notables, consultants d’expert ou techniciens
en la matière ou l’arbitrage des autorités locales.
Certains pensent qu’une amélioration du système alimentaire engendrait aussi des effets néfastes á l’environnement dans
l’augmentation du nombre de motocyclismes et des effets bénéfiques pour le propriétaire et les consommateurs. Dans les
zones d’accès difficiles les motos sont les seuls moyens de transport. Avec les bénéfices générés le producteur aura
tendance á construire sur les espaces agricoles, donc le plan d’urbanisation est prioritaire, il doit être élaboré et mise en
œuvre avant toute autre action sur l’amélioration du système alimentaire.
Le changement climatique n’engendre pas que des effets négatifs, pour certaine plantes comme la mangue et l’arbre
véritable, le changement augmente leur nombre de saison de production, depuis un certain temps elles donnent deux
récoltes au lieu d’une. Il faut faire beaucoup plus de recherche sur le sujet.
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PIÈCES JOINTES ET LIENS UTILES
PIÈCES JOINTES
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/09/Extraits-1.docx
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