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Allocution du Dr Youssouf SIDIBE NZENGUET - A - KASSA, Ministre 
délégué chargé de la Santé du Gabon, 

à l’occasion 
de la Deuxième Conférence Internationale sur la Nutrition à Rome (Italie) 

 
 du 19 au 21 novembre 2014 

 
 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de gouvernement, 
Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Madame la Directrice Générale de l’OMS 
Monsieur  le Directeur Général de la FAO 
Distingués invités, 
Mesdames et Messieurs les participants, 
 
 

Je voudrais adresser au nom de la délégation qui m’accompagne ainsi 

qu’au mien propre, mes vifs remerciements aux Directeurs Généraux de 

la FAO et de l’OMS qui ont bien voulu m’inviter à prononcer une 

allocution circonstancielle, à l’occasion de cette Deuxième Conférence 

Internationale sur la Nutrition. 

 

Je souhaite également, exprimer toute ma reconnaissance pour la 

pertinence de la thématique abordée lors de ce forum, à savoir, « une 

meilleure nutrition, c'est une meilleure qualité de vie », laquelle revêt une 

importance capitale pour l’humanité tout entière. 

 

Mesdames et Messieurs, 
 

Le monde est de plus en plus confronté à d’innombrables défis dont l’un 

des plus cruciaux demeure la lutte contre la faim et la malnutrition sous 

toutes ses formes, malgré des résultats encourageants mais disparates, 

enregistrés au cours de ces dernières années.  
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L’éradication de ces maux exige de toute la communauté internationale, 

des gouvernements, de toute la société civile mondiale, des acteurs clés 

de la santé et ceux de la chaine alimentaire, un véritable partenariat et 

surtout une collaboration permanente et fructueuse. 

 

Au Gabon, la situation nutritionnelle s’est nettement améliorée malgré le 

fait que le pays est confronté à la coexistence des formes de malnutrition 

par excès ou par carence. Du reste, la prévalence de la sous-

alimentation est passée de 11,7% entre 1990 et 1992, pour se situer 

aujourd’hui à 3,7%. 

 
 

 Les principales actions préventives se focalisent principalement sur 

l’information, l’éducation et la communication pour un changement de 

comportement à plusieurs niveaux : 

- au niveau communautaire ; 

- au niveau des agents de santé ; 

-  auprès des acteurs concernés par l’amélioration de l’état 

nutritionnel des populations. 

 

Par ailleurs, il faut souligner la volonté politique  de Son Excellence Ali 

BONGO ONDIMBA, Président de la République Gabonaise dont la 

vision  est d’assurer aux populations gabonaises, une offre de soins 

conformes aux standards internationaux ainsi qu’une meilleure qualité de 

vie. 

 

 C’est dans cette optique que la nutrition occupe une place de choix 

dans l’axe trois du plan opérationnel santé contenu dans le Plan 

Stratégique Gabon Emergent. 
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Du reste, la malnutrition dans son volet préventif et concernant la prise 

en charge des personnes et enfants malnutris va constituer une des 

interventions prioritaires du Plan National de Développement Sanitaire 

pour l’année 2015 dans notre pays.  

 

Mesdames et Messieurs, 
 
 Le Gabon, compte tenu de sa situation de pays importateur des produits 

alimentaires, reste résolument engagé, sur les plus hautes instructions 

du Président de la République Gabonaise, à valoriser le potentiel 

agricole et garantir la sécurité alimentaire pour tous , d’une part et à 

promouvoir une exploitation et une valorisation durable des ressources 

halieutiques, d’autre part. 

 

La mise en œuvre de cet important programme a déjà permis : 

- la construction sur fonds propres de six fermes agropastorales 

modernes. la signature d’un accord-cadre entre le Gouvernement 

et la société industrielle de l’agriculture tropicale du Gabon pour le 

renforcement de ses capacités de production d’huile de palme, 

d’hévéa et surtout de viande bovine ; 

-  la sensibilisation des petits exploitants agricoles sur le rôle 

déterminant de l’agriculture familiale dans la résorption de la faim 

et de la malnutrition.  

 

Ces efforts de promotion du secteur agricole se matérialisent aussi par 

l’organisation des foires agricoles désormais institutionnalisées. 

 

Au plan institutionnel, après la création de l’Agence Gabonaise de 

Sécurité Alimentaire en 2011 pour opérationnaliser les politiques 

publiques en matière de sécurité sanitaire des aliments et de sécurité 

phytosanitaire le Gouvernement de la République Gabonaise vient 
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d’adopter le décret de création de l’Agence Nationale des Pêches et de 

l’Aquaculture, en vue de veiller à l’accroissement des disponibilités 

halieutiques sur le marché national. 

 

Mesdames et Messieurs, 
 
Convaincu que l’agriculture doit plus que  jamais nourrir le monde et que 

la nutrition est un déterminant majeur de la santé des personnes et des 

communautés, le Gouvernement de la République Gabonaise par ma 

voix, sollicite l’engagement  de toutes les parties prenantes en vue 

d’accroître l’ensemble des actions pour une sécurité alimentaire et 

nutritionnelle globale. 

 

Le remède est connu, c’est l’accroissement de la production agricole et 

son accessibilité aux populations cibles. La responsabilité collective 

commande un exceptionnel élan de solidarité pour éliminer à la racine la 

problématique de la malnutrition quelle que soit sa forme, sur toute la 

planète. 

 

Je vous remercie. 
 
 


