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Editorial
d’importance économique notamment le
maïs, le riz et le sorgho mais également à
d’autres cultures, telles que le coton et la
canne à sucre.
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Le bulletin d’information du Bureau
Sous-régional de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) pour l’Afrique centrale,
revient sur les grandes actions menées en
faveur de la lutte contre la faim, la
malnutrition et la pauvreté. Il revient sur
plusieurs initiatives nationales et sous
régionales ayant marqué le premier
semestre 2018.
L’actualité sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle en Afrique centrale, à l’instar
de plusieurs autres régions du monde, est
menacée par l’invasion de la chenille
légionnaire
d’automne
(Spodoptera
frugiperda).
Cet
insecte
ravageur,
originaire des régions tropicales et
subtropicales des Amériques, qui attaque
plus de 80 espèces de plantes, cause des
dégâts considérables à des céréales

Dans notre sous-région, les gouvernements,
avec l’appui de la FAO, se mobilisent pour
endiguer cette menace. Plusieurs activités
ont été organisées au Tchad, en République
Centrafricaine, en République du Congo,
en République Démocratique du Congo, à
São – Tomé et Principe, au Cameroun et au
Gabon. Ces actions visaient à évaluer les dégats ou l’incidence et
à cartographier la présence du ravageur afin
de créer des plateformes nationales de suivi
et organiser des formations nationales pour
la riposte et la prévention. Ainsi, s’est tenue
à Yaoundé une réunion de concertation sur
cette problématique et des formations ont
été organisées dans différents pays en vue
de les outiller sur les méthodes
adaptées à l’identification, la prévention et
la lutte contre ce redoutable ravageur des
cultures.
Il faut noter que la FAO promeut des
approches durables de la gestion des
ressources naturelles, la préservation de la
biodiversité et l’amélioration des moyens
d’existence des populations locales qu’elle
place au cœur de ses actions. C’est dans
cette optique qu’un atelier sous-régional de
validation de la feuille de route sur la
foresterie participative en Afrique centrale en vue de la mise en œuvre de
deux objectifs opérationnels du plan de

convergence (2015 – 2025) de la
Commission des Forêts d’Afrique Centrale
(COMIFAC) pour la gestion durable des
écosystèmes forestiers a été organisé à
Brazzaville.
Aussi, nos initiatives dans les pays
impactent les politiques et stratégies
agricoles, la promotion du genre dans
l’agriculture, la bonne gouvernance
foncière, halieutique et nutritionnelle ainsi
que le renforcement de partenariats avec
les gouvernements, les autres partenaires
au développement et les bailleurs de fonds.
Cette première édition de notre bulletin
d’information reflète cette dynamique, qui
à long terme, nous permettra de construire,
dans la sous-région, un monde libéré de la
faim de manière durable.
Bonne lecture !

Hélder Muteia
Coordonnateur du Bureau Sous-régional
de la FAO pour l’Afrique centrale et
Représentant de la FAO au Gabon &
à Sao-Tomé et Principe.

Nous travaillons à construire un monde libéré de la faim, de
la malnutrition et de la pauvreté, et ce, de manière durable.
NOS OBJECTIFS STRATEGIQUES
Contribuer à éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition

Rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche plus productives et plus durables

Réduire la pauvreté rurale

Favoriser la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires ouverts et efficaces

Améliorer la résilience des moyens d’existence face aux catastrophes
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Actualités dans la sous-région
Mravili Athman, nouveau Représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) au Cameroun
pour l’Afrique centrale à Libreville,
Gabon. En novembre 2009, il est nommé
Responsable technique/Représentant de
la FAO en Guinée équatoriale et occupe
ces fonctions jusqu’à son transfert en 2014
en tant que Représentant de la FAO en
Mauritanie.
A titre de rappel, la représentation de
la FAO au Cameroun a vu le jour le 2
septembre 1978 avec la signature de «l’accord de siège». Depuis le 4 septembre
2015, le bureau est devenu un bureau de
liaison et de partenariat. Durant les 39
dernières années, la FAO a apporté son
appui
au
Cameroun
afin
de
promouvoir le développement rural,
réduire la pauvreté et assurer la sécurité
alimentaire
et
nutritionnelle
des
populations conformément à son mandat.
Les questions relatives aux populations
réfugiées et les déplacées ont été soulevées
mais aussi celles relatives à l’emploi des
jeunes en milieu rural et de leur insertion
dans le monde agricole ont été
mentionnées par les deux parties.
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Le nouveau Représentant de la l’Organi
sation des Nations pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) au Cameroun,
Athman Mravili, a été reçu par le
Ministre Délégué auprès du Ministre des
Relations Extérieures chargé des relations
avec le Monde Islamique, Adoum
Gargoum. Cette première rencontre
officielle avec les autorités du pays, du
nouveau Représentant de la FAO,
consistait à présenter ses lettres
d’introduction et d’échanger sur un
certain nombre de sujets, notamment
le processus d’élaboration du nouveau
Cadre de programmation pays (CPP),
document stratégique qui orientera la
coopération entre la FAO et le Cameroun
pour la période 2018-2022.
Nommé le 1er mai 2018 par José
Graziano da Silva, Directeur général de
la FAO, Mravili Athman, ressortissant comorien, est titulaire d’un Doctorat de médecine vétérinaire de l’École nationale de
médecine vétérinaire de Sidi Thabet,
Tunisie. Il possède également un Mastère
en Production animale dans les régions
chaudes de l’École nationale vétérinaire
d’Alfort, ainsi qu’un Certificat d’études
supérieures (CES) en épidémiologie
animale du Centre de coopération
internationale en recherche agronomique
pour le développement, Département
d’élevage et de Médecine vétérinaire
tropicale
(CIRAD-EMVT),
Maisons-

Alfort, France.
De 1986 à 1994, il est professeur de biologie et de mathématiques dans un
Collège rural aux Comores. De 1994
à 1996, il est Directeur du projet d’appui
aux exploitations d’élevage familial pour
le compte de Vétérinaires sans frontières
dans la province de Prey Veng au Cambodge. De 1997 à 1998, il est Chef du
Projet d’élevage à impact rapide en
faveur des réfugiés pour Vétérinaires
Sans Frontières et le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés, en
Guinée. De 1999 à 2004, il est Consultant
pour Handicap International dans divers
pays, notamment en Somalie, en
République Démocratique populaire
lao, au Rwanda et au Kenya. En 2004, il
devient
Consultant
en
systèmes
pastoraux au sein de la Division des
opérations d’urgence et de la réhabilita
tion de la FAO au Sénégal, au Mali et en
Mauritanie. De 2005 à 2008, il travaille
pour Handicap International à Lyon,
France, où il est Responsable du Bureau
pour l’Afrique de l´Est et la région des
Grands Lacs. En janvier 2009, il travaille
à nouveau pour la Division des opéra
tions d’urgence et de la réhabilitation de
la FAO, au Soudan, où il participe à une
mission d´évaluation des systèmes de
santé animale communautaire. En avril
2009, il est nommé Fonctionnaire chargé
de l’élevage au Bureau sous régional

Par ailleurs, avant sa prise de fonction, le
nouveau Représentant s’est rendu au siège
de la FAO à Rome et au Bureau régional
pour l’Afrique à Accra, avant de passer
par le Bureau sous-régional pour l’Afrique
centrale à Libreville. Cet exercice a permis
à ce dernier, de prendre connaissance
de tous les programmes mis en œuvre
par la FAO et des personnes ressources
au sein des différents départements et
sections de l’organisation en vue de lui
permettre de mieux remplir ses fonctions.
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Atelier sous-régional de validation des études sur les semences en zone CEMAC
Le secteur semencier en Afrique centrale
est confronté à beaucoup de contraintes,
tant au niveau des pays de la sous-ré
gion qu’au niveau régional. Parmi ces
contraintes
figurent
l’absence
des
politiques et réglementations dans le
secteur, la faiblesse des capacités
institutionnelles, techniques et humaines et
l’absence des mécanismes de financement
et d’un système d’information efficace et
accessible.
Dans le cadre du Programme Semencier
Sous-régional, un atelier de validation des
études sur la réglementation semencière
en zone CEMAC s’est déroulé à Douala
au Cameroun du 28 mai au 1er juin 2018.
Une trentaine de participants venant des six
pays de la Communauté Economique et
Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC),
du Pôle Régional de Recherche
Appliquée au Développement des
Systèmes agricoles d’Afrique Cetrale
(PRASAC), du Bureau Sous-régional de
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO-SFC)
et de l’Institut International d’Agriculture
Tropicale (IITA) ont pris part à cet atelier.
Cette rencontre sous-régionale portait sur
la validation de deux études, notamment,
celle relative à l’adoption des règlementa
tions semencières et l’évaluation des
capacités des institutions nationales en
charge de l’encadrement du secteur
semencier et celle sur l’évaluation des
capacités et des besoins des entrepreneurs
semenciers.
Ces études ont été réalisées grâce à l’appui
technique et financier du Bureau Sousrégional de la FAO pour l’Afrique
Centrale (SFC).
En effet, «l’appui de la FAO à la CEMAC
dans le secteur semencier a débuté en
2008 par un état des lieux dans chaque
pays membre de cette communauté
économique régionale. A partir des
résultats de ce diagnostic, un document
de Programme Sous-régional de Dévelop
pement du Secteur Semencier en Zone
CEMAC a été élaboré et soumis à la
Commission de la CEMAC» a expliqué
Sankung B. Sagnia, Consultant international en production et protection des
plantes au Bureau Sous-régional de la
FAO pour l’Afrique centrale.
«Les informations collectées dans les pays
par la suite, appuyées par des études complémentaires, ont permis d’élaborer des
règlements afin de doter la sous-région
d’un cadre juridique pour l’harmonisation
des politiques semencières.» a-t-il ajouté.
Les études menées par la FAO sont:
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•
L’avant-projet de règlement tech
nique général portant harmonisation des
règles régissant la production, le contrôle,
la certification et la commercialisation des
semences végétales en zone CEMAC;
•
L’avant-projet
de
règlement
portant organisation du Catalogue zéro
des espèces et variétés végétales de
l’Afrique Centrale;
•
L’avant-projet de règlement portant
création du Conseil Régional Semencier
en zone CEMAC;
•
La publication du Catalogue zéro des
espèces et variétés de cultures vivrières
d’intérêt communautaire dans l’espace
CEMAC.
Ces règlements ainsi que le Catalogue des
Semences ont été soumis à l’adoption par
la réunion ad hoc des Ministres en charge
de l’Agriculture des pays membres de la
CEMAC, tenue à Douala les 28 et 29 Avril
2014.
Suite à l’approbation de ces règlements
techniques par les instances de la
CEMAC, le suivi de leur adoption par les
instances
législatives
nationales
ainsi que leur application effective aux
côté des règlements nationaux par les
acteurs semenciers sur le terrain s’impose.
C’est dans ce cadre que se sont inscrits les
deux études suscitées.

réaliser un diagnostic des capacités des
institutions nationales d’encadrement du
secteur
semencier
assortis
d’une
proposition
de
renforcement
des
capacités des structures chargées du
secteur semencier. Quant à la deuxième
étude, elle vise à promouvoir et à
renforcer le rôle du secteur privé dans la
filière semencière en Afrique centrale en
évaluant
ses
besoins
et
ses
capacités. Les gaps de connaissance et de
fonctionnement identifiés dans les deux
études feront l’objet de renforcement des
capacités.
Au cours des travaux en plénière et en
groupes de travail, le contenu des deux
études a été examiné par les participants.
A l’issue de cet exercice des solutions et
recommandations ont été formulées.
Enfin, les cas de réussite tant au niveau
sous-régional qu’au niveau des pays ont
été mis en exergue afin de servir de
référence pour un meilleur développement du secteur semencier en Afrique
Centrale. En marge de cette rencontre, une
réunion tripartite FAO-CEMAC-PRASAC
a eu lieu pour passer en revue la collaboration entre les trois institutions dans le
cadre du Programme Régional Semencier
et les perspectives.

La première étude propose d’une part une
démarche d’adoption des réglementations
semencières par les instances législatives
nationales compétentes et d’autre part de
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Renforcer les capacités en lutte contre la chenille légionnaire d’automne

La propagation de la chenille légionnaire d’automne (CLA)
à travers l’Afrique représente une sérieuse menace pour les
cultures, en particulier le maïs. Dans le cadre de la riposte
contre cet insecte ravageur, l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) après avoir signé
des projets de coopération technique avec plusieurs pays de la
sous-région menacés par ce ravageur, a organisé, à Yaoundé, du
9 au 13 avril 2018, un atelier régional de formation sur
l’application de l’approche champ école paysan sur la gestion
intégrée de la chenille légionnaire d’automne.
Réunissant 37 participants provenant de 11 pays, cette réunion
a consisté à former une équipe de formateurs pour chaque pays
de la sous-région de l’Afrique centrale pour améliorer leurs
compétences en matière de lutte intégrée contre la chenille
légionnaire d’automne. En effet, elle «contribuera à la création
d’une masse critique de formateurs capables d’organiser des
formations nationales au profit des techniciens et producteurs»
a indiqué Patrick Mvondo Naa, Secrétaire Général a.i. du
Ministère de l’Agriculture du Cameroun.
Dans plusieurs pays le maïs est une culture d’importance
économique qui rentre aussi bien dans l’alimentation humaine qu’animale. Au Cameroun, par exemple, il s’agit de la
deuxième culture après le manioc et la première céréale
cultivée, avec une production d’environ 1 670 321 tonnes par an
et dont dépendent plus de trois millions de producteurs. La
situation critique de la sous-région Afrique centrale requièrt une
lutte efficace contre cette chenille légionnaire d’automne, afin
d’endiguer ce fléau.

dans un système d’apprentissage pratique pour améliorer la
gestion de leurs cultures. Ainsi, lors de cet atelier les futurs
formateurs ont été outillés sur la meilleure manière de faire
face à la chenille légionnaire d’automne et sur la protection des
cultures dans les pays affectés par ce ravageur afin qu’ils
soient «en mesure de former, les facilitateurs qui encadrent les
producteurs de maïs sur le terrain» a expliqué Sankung Sagnia,
expert en production et protection des plantes au Bureau sousrégional de la FAO pour l’Afrique Centrale.
Grâce à des exercices pratiques et des visites de terrain, le
personnel agricole opérant en première ligne pourra gérer le
ravageur de manière plus efficace, et ainsi contenir sa propaga
tion alarmante sur le continent. Cette formation a aussi été
l’occasion de démontrer l’utilisation de la nouvelle application
mobile développée par la FAO dénommée FAMEWS (FAW
monitoring and early warning system), destinée à la surveillance
et l’alerte précoce de la CLA.
A terme, un plan d’ensemble pour la mise en œuvre des champs
école paysans en lien avec la chenille légionnaire d’automne a été
défini pour chaque pays ayant pris part à cette formation.

L’objectif général de cette rencontre, était d’améliorer les
connaissances et les compétences en matière de lutte
intégrée
contre
la
chenille
légionnaire
d’automne,
notamment en développant un curriculum de Champ Ecole
Paysan (CEP) que les équipes nationales utiliseront dans les
formations qui seront organisées dans chaque pays après la
rencontre de Yaoundé. Le curriculum a porté sur la mise en
œuvre de l’approche CEP comme moyen de transmission des
connaissances sur le ravageur, la surveillance communautaire
et les méthodes de lutte basées sur les alternatives à la lutte
chimique.
En effet, depuis plus de deux décennies, la FAO est impliquée
dans la promotion de l’approche champs école paysan comme
méthode de vulgarisation participative. Cette approche a permis
d’atteindre des millions de petits agriculteurs et en les intégrant
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Limiter la propagation du ravageur

Vie terrestre: Assurer la conservation, la restauration et l’utilisation durable des
écosystèmes forestiers d’Afrique centrale à travers les initiatives participatives
Les pays d’Afrique centrale se sont
dotés d’une Feuille de route pour
améliorer l’efficacité de la foresterie
participative à l’issue d’un atelier sousrégional organisé le 31 mai 2018, par le
Ministère de l’Economie Forestière de la
République du Congo avec l’appui de
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) et
l’ONG Nature+.
Cette rencontre qui a réuni une
cinquantaine
d’experts
représentant
pour la plupart, des institutions membres
du Partenariat pour les Forêts du Bassin
du Congo (PFBC) pendant deux jours, a
permis entre autre d’examiner et de
valider la Feuille de route de Brazzaville,
notamment la version issue de la large
consultation réalisée conjointement par la
FAO et l’ONG Nature+ de janvier à mars
2018, à la demande du PFBC.
Rosalie Matondo, Ministre de l’Economie
Forestière ouvrant les travaux dudit
atelier a précisé que l’adoption par son
pays du principe de consentement libre et
éclairé des populations est une
illustration parfaite de la participation
des communautés aux décisions qui
concernent
la
gestion
de
leur
environnement immédiat en vertu des
droits de chacun à l’autodétermination et
à l’amélioration de leur qualité de vie. Elle
a par ailleurs reconnu qu’il était temps
de donner une nouvelle dynamique à la
foresterie participative dans les pays de
la sous-région en général et au Congo en
particulier.
En République du Congo en effet, la Loi
37/2008 du 28 novembre sur la faune et
les aires protégées du Congo qui accorde
en ses articles 2, 58 et 59, une place de
choix à la gestion communautaire des
ressources fauniques, reconnait aux communautés locales le droit de contribuer à
la gestion de la faune sauvage et donne la
possibilité à l’administration forestière
de transférer aux communautés locales
organisées en associations, les droits de
gérer une zone d’intérêt cynégétique ou
un territoire de chasse dans le cadre d’un
contrat de gestion.
Dans son allocution, Suze Percy Filippini,
Représentante de la FAO en République
du Congo, a donné quelques exemples de
success stories en foresterie participative
ayant produit des effets positifs sur le
milieu naturel et le bien-être des
communautés, notamment au Népal où la
conversion des forêts clairsemées en
forêts denses dans le district de Dolakha a
permis d’augmenter de 1.1 à 2.0 pour cent,
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le taux de reboisement en diminuant
largement la perte des superficies forestières due aux incendies. En Tanzanie,
l’introduction de régime de foresterie
participative, associé à des droits de
propriété clairement définis et à un cadre
réglementaire propice, a entraîné une
amélioration de la gestion durable des
forêts, un accroissement de la biomasse
forestière, une diminution des activités
illégales et un renforcement des moyens
d’existence locaux.
Pour Suze Percy Filippini, la Feuille de
route de Brazzaville arrive à point
nommé, d’autant plus que plusieurs pays
de la sous-région accordent une attention
particulière à la diversification de leur
économie et à la résorption du chômage
qui touche particulièrement les jeunes. En
se référant aux quatre axes de la feuille de
route, à savoir la vision, le cadre
institutionnel, le support, au sens du
renforcement des capacités, et la gestion
adaptive, elle l’a qualifiée de VISA (V
pour la vision, I pour les institutions, S
pour le support et A pour Adaptive
management) pour l’avenir des millions
d’habitants qui dépendent des forêts pour
leur subsistance.
Une
pour une
uneforesterie
foresterie
UneFeuille
Feuillede
de route
route pour
participative
en Afrique
Afrique
participative plus
plus efficace
efficace en
centrale
centrale
Reconnaissant que la foresterie participative ne joue pas encore pleinement le rôle
qui lui a été dévolu, aussi bien sur le plan
de la gestion des forêts que sur celui de
l’amélioration des moyens d’existence des
communautés locales, la Feuille de route
de Brazzaville, aboutissement d’un long
processus mené par les gouvernements
des pays d’Afrique centrale et les
partenaires permettra la mise en œuvre
de deux objectifs opérationnels du plan
de convergence (2015 – 2025) de la COMIFAC pour la gestion durable des
écosystèmes forestiers.

A l’occasion de la cérémonie de clôture
organisée dans les locaux de la FAO en
présence des Partenaires techniques et fi
nanciers, des organisations de la société
civile et du secteur privé, François-Xavier
de Donnea, Ministre d’Etat de la Belgique,
Facilitateur du Partenariat pour les Forêts
du Bassin du Congo a pris l’engagement
de soutenir la mise en œuvre de la Feuille
de route de Brazzaville.
Cinq recommandations ont été formulé par les participants à l’issue des
travaux notamment : (1) finaliser et
transmettre la Feuille de route aux
Ministres des pays de la sous-région ; (2)
restituer les conclusions de la consultation
pendant la 18ème Réunion des Partenaires
du PFBC ; (3)Organiser un side event de
haut niveau pour présenter la Feuille de
route de Brazzaville pendant la 18ème
des partenaires du PFBC ; (4) présenter
la Feuille de route pendant la prochaine
session de la Commission des forêts et de
la faune sauvage d’Afrique qui aura lieu
à Dakar en juin et à la 24ème session du
Comité des forêts (COFO) prévue à Rome
en juillet ; et enfin (5) faciliter l’adoption
formelle de la Feuille de route de
Brazzaville par les instance habilités de a
COMIFAC ou de la CEEAC.
A l’issue de travaux, les participants à
l’atelier sous régional ont unanimement
proposé à Rosalie Matondo, Ministre de
l’Economie Forestière du Congo d’être
l’Ambassadrice de la Feuille de route de
Brazzaville.
En acceptant cette désignation, Rosalie
Matondo a dédié cette nomination à
Wangari Muta Maathai, Militante
écologique, Prix Nobel de la paix 2004,
à qui elle a rendu un vibrant hommage
pour sa contribution en faveur du
développement durable, de la démocratie
et de la paix avant de prononcer son
allocution de clôture.
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Sécurité alimentaire et Nutritionnelle: Le parlement Congolais lance son
Alliance pour lutter contre la faim et la malnutrition

Le Parlement Congolais a lancé avec l’appui de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et en
présence des institutions nationales et internationales présentes dans le pays, son Alliance Parlementaire pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle le 12 avril 2018 à Brazzaville. La cérémonie officielle a été organisée à l’issue d’une Assemblée
générale qui a réuni la quasi totalité des membres de l’Alliance Parlementaire Congolaise pour la Sécurité Alimentaire et
Nutritionnelle (APCSAN) constituée de l’ensemble des députés et des sénateurs de cette institution.
Pour Isidore Mvouba, président de l’Assemblée nationale et président actif de l’Alliance Parlementaire Congolaise pour la Sécurité
Alimentaire et Nutritionnelle (APSCAN), cette structure fera le plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires au
développement pour la mise en place de politiques alimentaires et nutritionnelles. Déclarant solennellement le lancement de
l’APCSAN, Isidore Mvouba a terminé ses propos en indiquant que le soutien de la FAO et des autres agences du Systèmes des
Nations Unies était nécessaire pour permettre à cette Alliance parlementaire de jouer son rôle de régulateur vers la réalisation de
l’Objectif «Faim Zéro».
Outre sa mission de plaidoyer pour l’amélioration des politiques clés et la promotion des approches multisectorielles pour lutter
contre la faim et la malnutrition, l’APCSAN s’est fixée les objectifs suivants: (i) doter les activités liées à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle d’un cadre législatif approprié; (ii) faire en sorte que l’allocation des fonds publics aux secteurs liés à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle soit une priorité nationale; (iii) amener le gouvernement à mettre en place et à appliquer des
politiques économiques et sociales conformes aux objectifs de la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle; (iv)
sensibiliser les responsables politiques et la population sur l’urgence de la lutte contre la faim et la malnutrition pour assurer un
développement harmonieux et durable du pays; (v) mobiliser des ressources pour développer la coopération internationale en
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Dans son allocution, Suze Percy Filippini, Représentante de la FAO en République du Congo, a félicité le parlement Congolais pour
cette initiative et a rappelé que: «au Congo, la problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste encore une
préoccupation majeure. […] On compte 14,2% des ménages qui vivent en insécurité alimentaire et 66,7% des enfants de 6 à 59 mois
souffrant d’anémie ferriprive et ayant de sévères répercussions négatives sur le développement physico-cognitif avec impact
négatif sur le développement économique du pays dans le long terme». Mme Filippini a ainsi réitéré la disponibilité de la FAO
et des autres agences des Nations Unies participant à la cérémonie à accompagner le Parlement Congolais vers l’éradication de la
faim et de la malnutrition dans le pays.
Cette initiative fait suite à l’engagement pris par l’Assemblée Nationale au cours de sa session du 30 octobre 2017, de légiférer de
manière particulière sur le droit à l’alimentation et au développement de l’agriculture durable.

Lutte contre les changements climatiques: lancement des études de faisabilité
pour la mise en œuvre du projet Fonds Vert Climat en République du Congo
Une mission d’appui technique de
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture a séjourné
à Brazzaville du 12 au 16 février 2018 dans
le cadre de l’appui aux initiatives Fonds
Vert Climat (FVC) et au lancement des
activités ONU REDD 2018 en Répu
blique du Congo avec la participation de
l’Agence Française de Développement
(AFD). Après les premières missions
d’avril et septembre 2017 relatives à

la présentation de l’avant-projet, cette
mission avait pour objectifs: lancer les
activités ONU-REDD 2018 de la FAO
et les activités du projet FVC readiness,
réviser la proposition de financement
pour le projet FVC, déterminer les études
de faisabilité manquantes et lancer les
études de faisabilité accordées en collaboration avec le Centre de coopération
international en recherche agronomique
pour le développement (CIRAD).

Entre autres activités constituant l’agen
da de la mission il y a eu des séances de
travail avec les Ministères et partenaires
impliqués dans la mise en œuvre du
projet et la tenue d’un atelier de
lancement des études de faisabilité
proposées par le CIRAD sous la houlette
du Ministère de l’Economie Forestière,
porteur du projet.
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Vers une meilleure utilisation des terres,
de la foresterie et de l’agroforesterie
Dans le cadre du projet appui à la mise en
œuvre de la Contribution Déterminée
Nationale (CDN) du Congo dans le
secteur de l’utilisation des terres et de la
foresterie, sept études de faisabilité ont été
retenues dont trois ont été lancées en
collaboration avec le CIRAD au cours d’un
atelier le 14 février 2018. Il s’agit notamment des Etudes bois énergie, les Etudes
de faisabilité opérationnelle et financière
et des Etudes de faisabilité technique et
économique, et développement du cadre
de gestion environnemental et social. Les
quatre autres études seront précisées au
cours des prochains mois, et elles
porteront sur la gouvernance foncière et la
filière industrie de transformation
efficace du bois, le renforcement des
chaines de valeurs et des outils financières
dans le cadre de la gestion du genre.
Joël Loumeto, citant la Ministre de
l’Economie forestière a déclaré lors de
l’ouverture de l’atelier: «ces études
doivent permettre au Congo de définir
clairement les nouveaux itinéraires
techniques de foresterie et d’agroforesterie répondant aux attentes de nos
compatriotes dans un contexte de
diversification de notre économie trop
dépendante de la rente pétrolière». Pour
la Ministre de l’Economie forestière, il
s’agit de réfléchir sur de nouveaux
mécanismes de financement des projets
qui soient accessibles aux communautés
locales, qui soient économiquement
durable et socialement viable.
Ces études seront réalisées par une équipe
mixte composée d’experts internationaux
et nationaux, et travailleront en étroite

collaboration avec les ministères sectoriels concernés, notamment le Ministère
de l’Économie Forestière, le Ministère
du Tourisme et de l’Environnement, le
Ministère de l’Agriculture, de l’Élevage
et des Pêches, parmi d’autres. Les études
s’appuieront également sur l’expertise
des institutions nationales spécialisées,
comme l’Institut national de Recherche
Forestière (IRF), l’Institut national de
Recherche Agronomique (IRA), le Service
National de Reboisement (SNR), et le
Programme National d’Afforestation et
de
Reboisement
(PRONAR).
La
réalisation de ces études suivra une
approche
participative,
avec
une
contribution essentielle attendue des
experts nationaux, comme ce fut le cas
pour l’élaboration de la note conceptuelle.
Suze Percy Filippini, Représentante de la
FAO en République du Congo rappelant
le contexte et le processus de préparation
du document de projet avant cette étape
essentielle liée aux études de faisabilité a
déclaré
dans
son
allocution
de
circonstance que le projet à développer
aura pour objectif principal d’impulser le
processus de transition du pays vers un
développement à faible émission de
carbone et résilient aux changements
climatiques en misant sur une stratégie
ambitieuse d’atténuation dans le secteur
de l’utilisation des terres, du changement
d’affectation des terres et de la foresterie.
Il devra concrétiser les engagements pris
par le Congo lors de la 21ème Conférence
des parties à la Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC) plus connue sous
l’acronyme COP 21 qui s’est tenue en
décembre 2015 à Paris.

FVC initié par le Ministère de l’Economie
Forestière a une dimension transversale
et vise à apporter également un appui à
l’aménagement du territoire et à renforcer
les droits fonciers à travers: des solutions
concrètes permettant de réduire la
pression anthropique concernant le bois
énergie; le renforcement des capacités institutionnelles pour la gestion durable et la
conservation des écosystèmes forestiers;
l’accompagnement technique et financier
pour le développement des pratiques
agricoles durables; l’ appui au développement des chaînes de valeurs dans la
filière des produits forestiers non ligneux
et des cultures vivrières et de rente et la
surveillance des émissions dues aux gaz à
effet de serre.
Il contribuera par ailleurs aux objectifs de
la politique forestière, de la loi forestière,
de la stratégie et du plan d’actions REDD+
du Congo et est aligné sur l’Objectif
Stratégique N°2 de la FAO et sur les
Objectifs de Développement Durable
(ODD) numéro 1, 2, 5, 13, 14, 15 et 17.

Rappelons que ce projet d’atténuation/
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La FAO et le Ministère de l’Agriculture du Gabon unissent leurs efforts pour
garantir aux populations une alimentation saine et équilibrée et promouvoir une
agriculture durable
l’élaboration des RANs dans le but de
promouvoir des régimes alimentaires
sains; l’élaboration des RANs et GAs
sur la base des produits locaux; tester et
disséminer les RANs et GAs et permettre
leur mise en œuvre à travers une stratégie
de
communication
cohérente
et
participative.
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Dans le cadre des initiatives visant à lutter
contre la faim et la malnutrition dans les
pays de la sous-région, le Coordonnateur
du Bureau Sous-régional de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO),
Hélder Muteia et le Ministre gabonais de
l’Agriculture, de l’Elevage chargé de la
mise en œuvre du Programme GRAINE,
Biendi Maganga Moussavou, ont signé
trois projets de coopération technique
(TCP) pour un montant global de 859.000
US dollars le mardi 5 juin 2018.
Cette cérémonie de signature qui s’est
déroulée en présence de l’équipe
multipliscinaire de la FAO et des cadres
du ministère de l’Agriculture, fait suite à
une requête initiée par le gouvernement.
Les projets ayant fait l’objet de signature
portent sur: «l’élaboration des Recom
mandations Alimentaires Nationales et
de Guides Alimentaires pour la promotion
des régimes alimentaires sains au Gabon»
d’un montant de 245 000 USD; «les
classes vertes pour une production
innovante, ludique, éducative et nutritive
» et un « programme de renforcement des
capacités des pays à identifier et faire le
suivi des incidents relatifs aux PPEDs et
Hautement dangereux et promouvoir
les alternatives nécessaires aux PPEDs et
HHPs». Les deux derniers sont des projets
sous-régionaux qui se chiffrent respectivement à 314.000 US dollars et 300.000 USD.
En effet, ces projets permettront de
renforcer les capacités nationales en
matière de sécurité alimentaire et
nutritionnelle et de préserver le potentiel
agricole.

Des projets pour une amélioration de
l’alimentation des populations
La grande majorité des pays de l’Afrique
subsaharienne connait un fardeau
multiple de la malnutrition qui résulte
d’une
consommation
insuffisante,
déséquilibrée ou excessive des macronu
triments qui fournissent de l’énergie
alimentaire (glucides, protéines et
graisses)
et
des
micronutriments
(vitamines et minéraux) qui sont
essentiels pour la croissance et le
développement physiques et cognitives
(SOFI 2017).
Conformément au Cadre de programma
tion pays 2017-2022 et en vue de la
réalisation des Objectifs Stratégiques 1 et
4 de la FAO, les projets sur «l’élabora
tion des Recommandations Alimentaires
Nationales pour la promotion de régimes
alimentaires sains» et «les classes vertes
pour une production innovante, ludique,
éducative et nutritive» permettront de
susciter des vocations dans les métiers
de l’agriculture en introduisant chez les
jeunes les notions de production
mais
aussi
du
patrimoine
du
terroir en matière de fruits et légumes, de
renforcer
les
connaissances
des
populations sur l’alimentation et la
nutrition saine.
Plusieurs résultats sont attendus dans le
cadre du projet Recommandations
Alimentaires Nationales d’une durée de
18 mois à compter de mai 2018 et
novembre 2019 à savoir: l’identification et
la formation des acteurs et partenaires de
sécurité alimentaire, sanitaire et nutrition
nelle sur l’élaboration des Recommandations Alimentaires Nationales (RANs)
et les guides alimentaires (GAs); mise
en place d’un plan de travail pour

Les produits attendus par le projet
Classes vertes qui sera mis en œuvre au
Cameroun, en République du Congo et
au Gabon entre mai 2018 et avril 2020
s’articulent autour: du renforcement de
capacités des enseignants et des élèves en
technique de production agricole durable
et innovante, en technique de récolte et
post-récolte,
en
conservation
et
transformation
des
aliments,
en
sécurité sanitaire des aliments, en
nutrition et éducation nutritive; la mise en
place et l’opérationnalisation des classes
vertes innovantes, ludiques, éducatives et
nutritives dans les établissements
scolaires; l’adoption par les acteurs des
établissements scolaires de saines
habitudes
nutritionnelle
qu’ils
auront reçues lors des formations et
sensibilisation et qu’ ils répercuteront à
leur tour dans leurs familles et commu
nautés locales.
Renforcer les capacités du pays pour
Renforcer les capacités du pays pour
promouvoir une agriculture durable et
promouvoir une agriculture durable et re
responsable
La mise en œuvre en Guinée-Equatoriale,
au Cameroun et au Gabon du projet
relatif au «Programme de renforcement
des capacités des Pays à identifier et faire
le suivi des incidents relatifs aux PPEDs
et Hautement Dangereux et promouvoir
les alternatives nécessaires aux PPEDs et
HHPs» sur la période de mai 2018 à avril
2020 portera, entre autre, sur l’inventaire
et la gestion des préparations pesticides
hautement dangereux dans l’agriculture,
ainsi que la recherche des alternatives à
ces produits qui posent un problème pour
la santé de l’homme et l’environne
ment. A cet effet, trois départements
ministeriels sont concernés, en l’occurrence les ministères en charge de
l’Agriculture, de l’Environnement et
de la Santé. De même, ce projet
contribue-t-il à la réalisation de l’objectif stratégique 2 de la FAO, qui consiste
à rendre l’agriculture, la foresterie et la
pêche plus productives et plus durables
par la promotion des politiques et
pratiques scientifiquement éprouvées
favorisant une productivité élevée des
secteurs agricoles (culture, pêche, élevage
et foresterie).
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Ce projet qui rentre dans le cadre de l’application de la Convention de Rotterdam qui a été développée en tenant compte du fait que
certains produits chimiques dangereux ne pouvaient être utilisés dans de nombreux pays sans danger. A ce titre, la FAO soutient
les pays dans la gestion des pesticides hautement dangereux, en s’impliquant dans le remplacement de ces produits nocifs par des
alternatives plus respectueuses de l’environnement.
Le Coordonnateur du Bureau Sous-régional de la FAO, Hélder Muteia, a indiqué que «la mise en œuvre de ces trois projets de coopération technique contribueront à promouvoir une agriculture plus durable et respectueuse de l’environnement et aussi de procurer
une alimentation saine aux populations gabonaises».
Le Ministre de l’Agriculture, de l’élevage, chargé de la mise en œuvre du Programme GRAINE, Biendi Maganga Moussavou, s’est
réjoui de cet appui de la FAO à l’endroit du gouvernement et a souhaité au Coordonnateur de la FAO et à ses collaborateurs une
bonne continuation dans leurs initiatives qui contribuent au renforcement de la coopération entre la FAO et le Gabon. Aussi, «à côté
de ces initiatives et afin de parvenir à une autosuffisance alimentaire, nous souhaitons que nous nous engagions dans la maitrise des
chaînes de valeur qui concernent les filières rizicole, avicole et porcine. C’est fort de cette prise en compte que vous parviendrons à
réduire nos importations en denrées alimentaires» a rappelé Biendi Maganga Moussavou.
La signature de ces projets témoigne une fois de plus de la volonté de la FAO à relever le défi de la «faim zéro» en Afrique centrale.

Lutter contre l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle et éradiquer la pauvreté
constitue un enjeu majeur pour
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO).
Au regard du potentiel en ressources
halieutiques que possèdent les pays de
la sous-région, la pêche continentale
et l’aquaculture apparaissent comme
des opportunités à saisir pour relever
ce défi de la faim zéro. A cet effet, un
projet dénommé «Promotion de la Pêche
Continentale et de l’Aquaculture (PPCA)
en zone CEMAC», financé par la Banque
de Développement des Etats de l’Afrique
Centrale (BDEAC) et mis en œuvre par la
Commission Economique du Bétail, de la
Viande
et
des
Ressources
Halieutiques (CEBEVIRHA) était au
centre des échanges de la réunion qui
s’est déroulée du 12 au 13 mars au
Bureau de la FAO à Libreville.
Cette rencontre qui a vu la participation
des experts de la Direction générale de la
pêche et de l’aquaculture du Gabon, de
l’Institut Sous Régional Multisectoriel de
Technologie Appliquée de Planification
et d’Evaluation de Projets (ISTA), du
Bureau sous régional de la FAO pour
l’Afrique centrale ainsi que des hauts
dirigeants de la CEBEVIRHA avait pour
but de finaliser et de valider le document
de projet d’assistance technique de la
FAO à la mise en œuvre du PPCA.
Ce projet sous-régional contribuera de
manière significative à l’amélioration des
cadres de gouvernance et de gestion de la
pêche continentale et de l’aquaculture en
zone CEMAC et à soutenir l’activité des
petits pêcheurs, des petits pisciculteurs et
de leurs organisations, en leur permettant

de passer d’une situation d’activités de
subsistance, vers des activités rentables
orientées vers le marché. Le changement
fondamental attendu est l’augmentation
des revenus, l’autonomisation organisationnelle et fonctionnelle des groupements capables de se procurer les facteurs
de production à moindre coût, de produire et de livrer aux opérateurs de marché les quantités et les qualités requises
de poissons à des prix raisonnables. Cet
objectif sera atteint de manière progressive en prenant en compte la diversité de
situation qui prévaut dans les différentes
zones d’intervention du projet.
Le Secrétaire exécutif de la CEBEVIRHA a
mis en exergue la pertinence de ce
projet en soulignant le paradoxe qui
existe aujourd’hui en zone CEMAC, entre
le potentiel de production halieutique
élevé et la faible disponibilité en poissons
pour couvrir l’importante demande et
satisfaire les enjeux de sécurité
alimentaire
et
nutritionnelle
des
populations. «Le contraste en zone
CEMAC est saisissant. En effet, la zone
possède
une
grande
diversité
d’écosystèmes aquatiques constituée de
rivières, fleuves, barrages, retenues d’eau,
plaines d’inondation et un réseau
hydrographique couvrant plus de 15% de
la surface terrestre de la CEMAC» a
déclaré
Pedro
Bayeme
Bayeme
Ayingono, Secrétaire exécutif de la
CEBEVIRHA. Aussi a-t-il déploré le fait
que malgré ces atouts, les productions
totales de la sous-région ne couvrent pas
les besoins des populations, ce qui les
oblige à recourir aux importations. Par
ailleurs, il a indiqué que la Plan
Stratégique de la CEBEVIRHA à
l’horizon 2025 offrait un cadre adapté
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Pour la promotion et le développement de la pêche continentale et de
l’aquaculture en zone CEMAC

pour la promotion de partenariats et a
exprimé le souhait que la FAO puisse être
associée à la mobilisation de ressources
pour développer des projets et
programmes concrets et à fort impact
pour le développement sous régional.
La FAO s’est félicitée du partenariat
engagé avec la CEBEVIRHA pour la
relance du Projet PPCA. Selon le
Coordonnateur du Bureau Sous-régional
de la FAO pour l’Afrique centrale et
Représentant de la FAO au Gabon,
Hélder Muteia, «Cette initiative nous
offre mutuellement l’opportunité de
contribuer activement au développe
ment de la pêche continentale et de
l’aquaculture en Afrique Centrale, deux
sous-secteurs stratégiques pour la
diversification des économies des pays de
la zone CEMAC; pour la sécurité
alimentaire et nutritionnelle et plus
globalement
pour
l’intégration
économique sous régionale».
Au terme de cette rencontre, les parties
prenantes ont défini les prochaines étapes
pour démarrer les activités du projet et ont
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émis plusieurs recommandations, notamment sur la nécessité d’un accord formel de coopération entre la CEMAC et ses institutions
spécialisées et la FAO. Une feuille de route a également été élaborée pour la finalisation du processus de mise en œuvre du projet.
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Les communautés locales améliorent leurs moyens de subsistance et contribuent
à la gestion durable des forêts grâce à l’apiculture au Gabon

Depuis bientôt une dizaine d’années, le Gabon s’est engagé dans un processus
d’apprentissage par l’action dans le développement des forêts communautaires,
conformément aux orientations nationales en matière de gestion durable des ressources
naturelles. La forêt communautaire est une portion du domaine forestier rural affectée
à une communauté villageoise en vue de mener des activités ou d’entreprendre des
processus dynamiques pour une gestion durable des ressources naturelles à partir d’un
plan de gestion simplifié sur la base d’une convention de gestion.
Afin de contribuer à l’amélioration des moyens d’existence des communautés locales
et à la gestion durable des écosystèmes forestiers par le développement d’alternatives
économiques et la valorisation des produits forestiers non ligneux, en l’occurrence le
miel. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à la
demande du gouvernement gabonais, a mis en œuvre le projet: «Appui à l’apiculture
dans les forêts communautaires au Gabon».
A Ebyeng Edzuaméniène, site pilote du projet et village situé dans la province de
l’Ogooué-Ivindo (nord-est du Gabon), les populations bénéficiaires de ce projet partagent leurs expériences.
«Je suis natif du village Ebyeng et apiculteur traditionnel. Autrefois, nous produisions
du miel sauvage, les techniques utilisées, qui renvoient à la chasse-cueillette avaient
un impact négatif sur l’environnement à cause de l’abattage des arbres et de l’usage de
feu», raconte Patrick Ibenga, membre de la forêt communautaire Matema Nguemazé.
Bénéficiaire du projet, Patrick nourrissait l’ambition de devenir apiculteur moderne
afin de pouvoir vivre de son activité: «Je me suis dit que si un jour j’arrive à pouvoir
bénéficier d’une formation technique et avancée sur la production du miel, sur la
création et la gestion d’une entreprise apicole, je pourrais améliorer ma production de
miel en quantité et en qualité, et je pourrais vendre mes produits jusqu’à la capitale.
Aujourd’hui grâce à l’appui de la FAO et du gouvernement ce rêve est en train de
devenir une réalité», a-t-il affirmé.
Comme Patrick, beaucoup d’autres personnes ayant bénéficié de ce projet, ont vu
leurs conditions de vie s’améliorer et ont désormais une autre perception de l’abeille.
«Apres avoir bénéficié des formations et des moyens techniques dans le cadre de ce
projet, nous prévoyons une production d’une capacité d’1 tonne pour un chiffre
d’affaire estimé à 5 millions de F CFA, entre temps grâce à l’apiculture nous arrivons
déjà à subvenir à nos besoins, nous souhaitons maintenant qu’après le départ de la
FAO le gouvernement nous accompagne dans la mise en place des chaînes de valeur
pour mieux organiser notre activité», rapporte Hubert Bled Elie Nloh, Président de

l’association d’Ebyeng Edzuaméniène.
«Aujourd’hui en tant que femme, j’arrive
à contribuer aux besoins de ma famille, j’ai
compris que l’apiculture n’était pas une activité réservée uniquement aux hommes,
désormais les hommes et les femmes
travaillent ensemble et cela nous
permet de renforcer notre vivre ensemble
et mieux gérer les ressources issues de
notre forêt communautaire», a ajouté
Lucie Atsapekaka, une femme bénéficiaire du projet.
Aussi, Bonaventure Sala Elie, jeune
menuisier, s’est spécialisé dans la fabrica
tion des ruches, «avec l’arrivée du projet
apiculture dans le village, j’ai décidé de
me lancé dans la fabrication des ruches vu
la demande sans cesse croissante, et
aujourd’hui mon chiffre d’affaire a été
considérablement
augmenté»
a-t-il
affirmé.
Cette expérience, est un constat largement
partagé par les hommes et les femmes
bénéficiaires du projet dans le village
d’Ebyeng.
Ces communautés locales souhaitent
donc, au-delà de cette première expérience
qui est un succès, être dotés des unités de
transformation et avoir accès au marché
national pour mieux valoriser les produits
dérivés du miel gabonais et écouler leurs
productions. Ils ambitionnent à moyen
terme, de pouvoir répondre à la demande
nationale en miel et à long terme exporter
leurs productions au-delà des frontières
gabonaises.
Il faut rappeler que le projet dénommé
«Appui à l’apiculture dans les forêts
communautaires au Gabon» a été mis
en œuvre sur une période de deux ans
(2015-2017) dans huit forêts communautaires, notamment celles de Nkang
(Woleu-Ntem), de la Boka et d’Ebyeng
(Ogooué-Ivindo),
d‘Ovan
(Ogooué
Ivindo) et de Djoutou (Haut Ogooué). Le
projet a été exécuté conjointement par la
FAO et l’Agence d’Exécution des
Activités de la Filière Forêts Bois,
institution chargée d’assister les titulaires
des Forêts Communautaires dans la mise
en œuvre des plans simples de gestion.
L’objectif de ce projet était de contribuer à
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la réduction de la pauvreté en milieu rural et la gestion durable des ressources naturelles par la production et la commercialisation
du miel.
Pa ailleurs, le projet a contribué à la réalisation des objectifs stratégiques 2 et 3 de la FAO qui consistent à rendre la foresterie
plus productive et plus durable et réduire la pauvreté en milieu rural. Aussi, il est en conformité avec les priorités nationales de
développement durable (pilier Gabon vert du plan stratégique Gabon Emergent) et les engagements nationaux vis-à-vis des Objectifs
de Développement Durable (notamment les ODD1, 2, 3 et 15).

De fours traditionnels à modernes pour l’amélioration des techniques de
conservation et transformation de la pêche artisanale nationale en Guinée Equatoriale

Les principaux objectifs de cette
rencontre, qui a également associée des
agents de l’administration des pêches de
São Tomé et Principe, étaient d’acquérir
des connaissances sur la construction des
fours, sur leur fonctionnement ainsi que
des techniques de maintenance de ces
équipements. D’une part ces objectifs,
concistaient aussi d’identifier des opportunités pour la transposition et l’adaptation de cette technique au contexte de São
Tomé et Principe, promouvoir l’échange
d’expériences et de coopération entre les
deux pays, pour soutenir le développement de la pêche et des chaînes de valeur
d’autre part. Aussi, elle a permis de définir les prchaines étapes et les stratégies
devant permettre d’appuyer la durabilité
des opérations effectuées et les résultats
du projet.
«J’invite toutes les femmes de Milon Milon à soutenir la FAO dans cette initiative qu’elle met en œuvre au bénéfice des
femmes transformatrices de poisson fumé,
en assimilant les concepts et les connaissances acquises de ses techniciens» a déclaré Tecla Obono Edú, bénéficiaire et
femme transformatrice de poisson fumé
de Milon Milon.
Ces fours permettront d’améliorer la
technologie de traitement, en ajoutant une
valeur aux produits et qui disposeront de
garanties plus grande d’innocuité et de
qualité alimentaire. Le projet a identifié
trois sites pilotes à savoir, MilongMilong, Iyubu et San Antonio de Pale
pour la promotion de sces techniques de
transformations améliorées.
«Ce four a, entre autres, le bénéfice de
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Dans le cadre de la coopération entre la
FAO et le Gouvernement de la
République de Guinée-Équatoriale dans
le secteur de pêche, une mission dans la
région continentale du pays s’est tenue le
22 février 2018. Cette mission consistait à
former des techniciens de Guinée-Équatoriale en matière de fabrication de fours
améliorés de séchage et de fumage de
poisson et à évaluer l’évolution dans la
mise en œuvre du projet TCP/EQG/3602
pour améliorer la technologie de
traitement, et de commercialisation des
produits de la pêche artisanale en Guinée
Équatoriale.

réduire l’exposition à des composés
cancérigènes, comme les hydrocarbures
aromatiques polycycliques (Benzopyrène)
lors de la consommation de produits
fumés. Aussi, il contribue à l’amélioration
des conditions de santé et de sécurité
professionnelle» a expliqué Ricardo
Domínguez Llosa, Coordinateur des
projets de Pêche de la FAO en Guinée
Equatoriale.
Avantages des fours FAO- Thiayore de
Transformation du Poisson (FTT)
Selon les experts, «le four FTT-Thiaroye
est innovant
et universel avec des
bénéfices significatifs pour chacun des
acteurs de la chaîne d’approvisionnement.
Il fournit aux pêcheurs, transformateurs,
commerçants et consommateurs d’
importants bénéfices, et a la capacité de
traiter 200 Kg de poisson par jour».
Cette nouvelle technologie de traitement
facilite la disponibilité sur les marchés
d’aliments sains et de meilleure qualité, ce
qui est bénéfique pour le consommateur.
De plus, il protège la durabilité des

activités
commerciales
des
petits
exploitants: tels que les femmes
transformatrices, les acheteurs et four
nisseurs des produits de pêche, et tient
compte des questions comme le genre.
D’autre part, le Coordonnateur du projet,
Diosdado Esono Mañana a souligné qu’il
y a toujours des difficultés et problème à
résoudre lors du démarrage d’un projet,
mais ces difficultés nous ont emmenés à
la création à Milon Milon de four
amélioré breveté par la FAO. Avec ce
four, les femmes transformatrices de
poissons fumés ne seront plus exposées
à la couleur foncée de leurs poissons avec
les
fumoirs
traditionnels,
elles
n’inhaleront plus de fumée, et pourront
sauvegarder
l’environnement,
en
réduisant
la
consommation
de
combustible et donc les coupes de bois.
Cette expérience pilote, permettra de
définir un modèle de production
soutenable, qui pourrait être répliquer
dans d’autres zones du pays et de la
région.
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Le gouvernement valide le rapport sur les politiques intersectorielles des forêts et
de la sécurité alimentaire en Guinée Equatoriale

© FAO

le but «d’évaluer l’état actuel des
politiques, des cadres juridiques et des
programmes forestiers nationaux, et voir
son importance et ses effets sur la sécurité
alimentaire au niveau national».

Au cours de la Conférence internationale
sur les forêts, de la sécurité alimentaire et
la nutrition tenue à Rome en 2013 et la 44e
session du Comité de la sécurité
alimentaire mondiale (CSA) en 2017,
l’importance du renforcement des
capacités, du renforcement des politiques
intersectorielles,
des
programmes
forestiers et la sécurité alimentaire et
nutritionnelle dans le but de renforcer le
rôle des forêts dans la sécurité alimentaire
a été souligné.
En Guinée Équatoriale, la FAO a promu
une initiative visant à analyser la cohérence et la pertinence entre les politiques
forestières et la sécurité alimentaire dans

Pour la mise en œuvre de cette initiative,
25 techniciens des Ministères de l’Agriculture, de l’Economie et des forêts et celui
de la santé se sont réunis, pour examiner,
définir et valider l’étude sur l’évaluation
des politiques forestières nationales et la
sécurité alimentaire.
«Il y a plusieurs produits forestiers non
ligneux consommés par la population
du pays et je pense que nous devrions
maintenir le système durable dans ce
reçu biologique des forêts sans de grands
avantages», a déclaré Jin, Sooyeon cadre
forestier sur la sécurité alimentaire.
Cette étude a été réalisée principalement
en Gambie, au Népal, à Myanmar, au
Guatemala, en Bolivie, et maintenant
en 2018, elle devrait être développée en
République de Guinée Équatoriale.

Par ailleurs, l’inclusion du Plan National pour l’Investissement Agricole et la
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle
(PNIANSA) a été incluse dans le programme des priorités, ainsi que les défis
futurs en vue de sa mise en œuvre, principalement la réalisation des Objectifs de
Développement du Durable (ODD) et la
mise en œuvre de plan d’actions pour réduire la pauvreté et la faim dans le pays.
Les résultats de cette évaluation devraient
renforcer l’importance de la contribution
du secteur forestier à la réalisation des
objectifs du pays en matière de sécurité
alimentaire
et
nutritionnelle,
en
identifiant les domaines clés pour
améliorer la politique forestière, la
sécurité alimentaire et la nutrition. Les
résultats de l’évaluation contribueront
également à l’élaboration des directives
de la FAO sur l’élaboration de politiques
forestières intersectorielles.

La présente étude est une analyse
intersectorielle des politiques sur les
forêts, la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée Équatoriale.

L’Alliance de la FAO des Prix Nobel pour la Paix et la Sécurité Alimentaire
investit dans la création d’un centre de formation des jeunes affectés par les
conflits en République Centrafricaine

© FAO

La Délégation Des Pères Carmes Dechaux
en Centrafrique (Mont Carmel) et
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont
signé le mercredi 21 février 2018, à
Bangui, une lettre d’entente de partenariat
qui marque le lancement officiel du pro
jet «Appui à la création d’un centre pilote
de formation et d’insertion socio-écono
mique des jeunes affectés par les conflits
en République Centrafricaine».
La lettre signée vise à fixer le domaine de
collaboration des deux organisations qui
s’accordent à faire de la ferme du Mont
carmel, un centre pilote de formation avec
un ensemble d’activités visant essentiellement à assurer l’acquisition de capacités
pratiques, de connaissances et d’aptitudes
requises pour créer un auto-emploi ou
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pour exercer une profession déterminée
dans une branche quelconque de l’activité
économique.
Raccrocher les jeunes à l’emploi agricole
dans un pays à grand potentiel
D’après le Représentant de la FAO en
Centrafrique, M. Jean-Alexandre Scaglia :
«la signature de cette lettre est une étape
décisive pour ce projet soutenu financière
ment par le gouvernement italien à
travers l’Alliance de la FAO des prix
Nobel pour la paix et la sécurité
alimentaire, avec la participation des
Pères Carmes en Centrafrique. L’idée
globale du projet est de raccrocher les
jeunes à l’emploi notamment à l’emploi
agricole qui est un gros potentiel pour ce
pays en situation post conflit».
Par ailleurs, il a appelé le Gouvernement
et les autres partenaires de mise en œuvre
de ce projet à faire de ce centre, un
dispositif pérenne afin de redonner espoir
en un avenir meilleur pour la jeunesse
centrafricaine.
Une visée globale de collaboration
partagée par le Père Aurelio Gazzera
Représentant la Délégation des Pères
Carmes en Centrafrique. «L’agriculture

est dans l’ADN de la population centrafri
caine, à majorité jeune. Le centre Carmel
est un vaste domaine de 130 hectares et a
accueilli plus de 12 000 déplacés internes
venant des différentes communautés
pendant la crise. Cette collaboration avec
la FAO aujourd’hui est un grand engagement pour nous et pour le gouvernement
centrafricain à la recherche des voies et
moyens de sortir le pays de la pauvreté»,
a déclaré ce dernier.
Le projet vise 1 500 personnes. Au moins
70% des bénéficiaires sont constitués de
jeunes, notamment de jeunes femmes et
de jeunes hommes sans-emploi affectés
par la crise et issus des deux principales
communautés religieuses du pays. À
court terme, les bénéficiaires directs
seront les jeunes qui participeront
aux premiers cycles de formation du
centre pendant la durée du projet, 20172019. Cependant, les bénéficiaires directs
seront les membres des communautés
vivant aux alentours du Mont Carmel, la
main d’œuvre travaillant sur l’ensemble
du site, les membres des groupements et
les associations qui viendront renforcer
leurs compétences.
Ce projet financé par l’Italie a été rendu
possible grâce à l’initiative du Directeur

Général de la FAO José Graziano Da
Silva, à travers l’Alliance de la FAO et des
lauréats du Prix Nobel de la Paix pour la
Sécurité Alimentaire, initiée en mai 2016.
Le coût global du projet est de 2000 000
USD et sera mis en œuvre par les
partenaires tels que le Gouvernement
Centrafricain à travers le Ministère du
développement du Monde Rural et le
Ministère de l’élevage et de la santé
animale, le Gouvernement Italien, la
Fondation Yunus, la Fondation Karman,
la FAO et le Saint Siège à Rome.
Stratégies de mise en œuvre du projet
Le projet sera en synergie avec le
programme Résilience de la FAO en
République Centrafricaine à travers les
Caisses de Résiliences (CdR), en se
basant sur le système de formation
«Champ École Paysan» (CEP). Il appuie
ra les groupements dans l’organisation et
la mise en place de systèmes d’Épargne
et de Crédit (AVEC) communautaires;
Il permettra de promouvoir l’approche
«Entreprise Sociale» selon le Yunus Social
Business Center ainsi que la promotion de
la Cohésion Sociale et le Dialogue
Interreligieux selon le Tawakul Karman
International Center.

Le gouvernement de la RCA valide le rapport sur les politiques intersectorielles
des forêts et de la sécurité alimentaire

L’atelier de lancement officiel du projet
«Appui à la réforme de la chambre
d’agriculture, d’élevage, des eaux, forêts,
chasse, pêche et du tourisme» qui s’est
tenue le 27 mars 2018 à Bangui, a regroupé autour du Ministre de l’Agriculture et
du développement rural, ses collègues
des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche et celui
des Travaux publics, le Représentant de
la FAO et le président de la Chambre
d’Agriculture.
Ce projet vise à contribuer à la restructu
ration de la Chambre d’Agriculture et la
rendre plus proche des organisations
professionnelles dont elle est l’émanation.
Il permettra à terme de mettre en place
les chambres régionales d’agriculture
(CRA) qui auront pour missions
essentielles la représentation de la totalité
de la profession agricole vis-à-vis des
pouvoirs publics et des autres professions dans un cadre d’information et de
concertation, de promotion et d’
appui aux projets et à l’organisation
des producteurs. Pour le Représentant
de la FAO, Jean-Alexandre Scaglia, «
l’approche actuelle à travers la réforme
de la Chambre d’Agriculture, d’Elevage,
des Eaux, Forêts, Chasses, Pêches et du
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Tourisme vise à mettre en place un
dispositif décentralisé et une proximi
té de fourniture durable des biens et
services nécessaires à la promotion du
monde rural. Il demeure important et
crucial pour le développement du pays
de cerner les problématiques des connais
sances techniques et de l’entrepreneuriat
en milieu rural qui présentent plusieurs
facettes interconnectées, dans un contexte
de fragilité pour lequel il faut assurer et
rendre durable la résilience des commu
nautés vulnérables».
Notre chambre consulaire, une ambition
pour le développement du monde rural

L’occasion a été donnée au cours de
cet atelier aux participants venus des
différents ministères concernés et ceux
représentant les différentes organi
sations professionnelles agricoles et
rurales (OPAR), de comprendre le cadre
d’intervention et le contexte du projet,
d’assimiler le mécanisme de mise en
œuvre, de s’assurer des contributions des
autorités politiques et administratives
ainsi que des partenaires techniques et
financiers à la mise en œuvre dudit projet
et d’amener les représentants des OPAR
à s’approprier le projet et à mobiliser les
membres desdites organisations dans la
mise en œuvre dudit projet.
En ouvrant les travaux, le Ministre de
l’Agriculture et du développement rural,
Honoré Féizouré a exprimé la gratitude
du Gouvernement à l’endroit de la FAO
«pour cet appui qui va nous permettre
d’engager une nouvelle étape du pro
cessus de réforme», et de poursuivre,
«l’année 2017 a permis à notre chambre
consulaire de sortir de l’anonymat et de
s’afficher comme institution du secteur
agricole rural qui porte une ambition
pour le développement du monde rural
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grâce à la campagne d’information et de sensibilisation des acteurs, aux consultations des parties prenantes pour la mise en œuvre
d’un modèle d’entrepreneuriat en milieu rural et aux échanges avec les partenaires au développement».
Dans la perspective de restructuration de la chambre consulaire, il a été recommandé la création de sept chambres régionales
conformément au processus de décentralisation qui prévoit la mise en place de sept régions administratives. Avec l’appui de la FAO,
les bases de fonctionnement d’un futur réseau des chambres consulaires rurales seront mises en place.

Travailler ensemble pour favoriser la paix

Après avoir reçu une formation sur les
bonnes pratiques agricoles, Edwina
décide de cultiver le manioc et la patate
douce sur son champ d’un hectare. Cette
activité lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Elle produit désormais
sa propre nourriture qu’elle mange avec
sa famille et vend le surplus pour subvenir aux besoins de son
ménage.

© FAO

Il y a quelques mois, il aurait été impossible d’imaginer une femme, issue de la
communauté twa, parcourir des villages
majoritairement bantus afin de leur parler
de paix. Selon des traditions bien ancrées
à l’est de la République Démocratique du
Congo, les femmes twas n’avaient pas
le droit de prendre la parole au sein des
communautés. Mais au village de Monde,
dans le territoire de Kabalo, quelques
femmes ont prouvé qu’elles pouvaient
participer activement au renforcement de
la cohésion sociale au sein de leurs
villages.
L’une d’elles est Edwina Mukalay, mariée,
mère de quatre enfants et twa. Elle est une
des conseillères du Comité Villageois de
Paix Uwezo, qui signifie Capacité. Avant
son adhésion aux activités du comité, elle
n’avait jamais cultivé un champ et elle ne
savait ni lire ni écrire.
En 2017, la FAO et le PAM lancent un
programme conjoint «Achat pour le
Progrès (Purchase for Progress – P4P)»
pour relancer la production agricole,
renforcer
les
moyens
d’existence,
favoriser l’accès aux marchés de base et
consolider la paix.
Un comité mixte pour renforcer la
cohésion sociale
La région de Kabalo a connu un nombre
important de mouvement de personnes lié
aux affrontements entre les communautés
twa et bantu. Depuis, quelques mois on
y observe le retour du calme. Le contexte
social n’y était longtemps pas favorable

aux femmes twas. La plupart d’entre elles
sont analphabètes et travaillent dans de
mauvaises conditions. Dans ce contexte,
Edwina fait figure de pionnière du
changement dans sa communauté.
«Les mois de conflits entre nos deux
communautés ont beaucoup affaibli nos
villages», dit Edwina. «Après avoir
participé aux séances d’animation sur la
cohabitation pacifique, j’ai eu un grand
désir de m’engager pour travailler pour la
paix et le développement de mon village».
Edwina a parcouru, ensemble avec les
autres membres de son comité de paix,
quatre villages de la région afin de
sensibiliser les familles des communau
tés twa et bantu autour de la paix et du
développement de leur milieu. Progressi
vement, les deux communautés jadis en
conflits revivent les joies et sourires
incinérées par les méfaits des conflits
intercommunautaires.
Grâce
aux
sensibilisations
et
animations,
les
twas du village Monde travaillent
ensemble avec les bantus. Ce sont des pré
misses de la paix entre eux.
«Avant, il était difficile de quitter mon
village pour me rendre dans un village
bantu», explique Edwina. «Maintenant,
je suis heureuse d’appartenir à un comité
de paix mixte où les twas et les bantus
travaillent ensemble pour les mêmes
objectifs».

«Je suis heureuse de pouvoir payer grâce
aux revenus de mes premières récoltes
la scolarité et les soins de santé de mes
enfants», indique Edwina. «Je peux maintenant aider mon mari dans l’achat de biens
de notre ménage. Petit à petit j’arriverai à
améliorer notre maison», se réjouit Edwina.
A la formation de cohabitation pacifique,
qu’Edwina et d’autres membres de la
communauté ont déjà suivie, s’est ajoutée
une formation sur l’alphabétisation des
femmes. Bientôt, Edwina pourra réaliser
son souhait de communiquer avec ses
frères qui vivent dans d’autres villages.
«Grâce aux activités d’alphabétisation, je
reconnais l’importance de scolariser mes
enfants. Je suis déterminée à finaliser mon
apprentissage pour avoir un bagage
nécessaire pour mieux m’occuper de
mon mari, mes enfants et aider ma communauté d’aller de l’avant», dit Edwina.
Apprendre à vivre ensemble
La mise en œuvre des activités du projet
comme le Comité de paix, les séances
d’alphabétisation et l’appui et la relance
agricole ont permis aux ménages
bénéficiaires de mieux travailler et vivre
ensemble. Edwina constate qu’ils arrivent
à résoudre les conflits autour des limites
des champs plus facilement grâce aux
leçons apprises lors des formations sur la
cohabitions harmonieuse.
Selon Edwina, sans la paix, le développement de son village n’est pas possible.
Elle rêve et reste rassurée que la paix sera
retrouvée comme avant et le développement sera visible dans son village.

Produire sa propre nourriture
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Le processus d’une riposte efficace contre la grippe aviaire en marche en RD Congo
Les agents vétérinaires et de la faune sauvage du pays désormais armés par les techniques de lutte
contre l’épidémie
de différents échantillons à acheminer aux
laboratoires et la lutte contre la grippe
aviaire en RDC.

© FAO

Cent cinquante agents vétérinaires
publics de la République Démocratique
du Congo (RDC) sont désormais capables
d’intervenir efficacement en cas d’urgence
de l’apparition de l’épidémie de la Grippe
Aviaire afin d’éviter la propagation de la
maladie dans la communauté. C’est au
terme d’une série de formation organisée
successivement à Goma, Lubumbashi et
Kisangani.
Ces agents ont bénéficié d’un renforce
ment des capacités sur la surveillance et la
riposte de maladies animales dont
l’Influenza aviaire Hautement Pathogène,
communément connu sous le nom de la
grippe aviaire.

Plans de contingence et de riposte contre
la maladie
Cette chaîne de formation des agents vétérinaires publics et de l’environnement des
provinces du pays est intervenue à la suite
de la validation par les parties prenantes
d’une feuille de route qui fixe les voies et
moyens de contrer l’épidémie en RDC.
Ces plans de contingence et de riposte
contre la grippe aviaire définissent des
dispositions pratiques en vue de détecter
précocement la maladie, bloquer la chaîne
de transmission du virus et assurer une
sensibilisation de la communauté cible.

Trois pools de formation des agents de
terrain
Cette série de formation s’inscrit dans la
suite des mesures à prendre pour éviter
la propagation de cette maladie à d’autres
provinces et à tout le pays.
Le premier atelier de formation est
intervenu du 18 au 22 juillet, à Goma dans
la province du Nord Kivu et a regroupé
une cinquantaine d’agents vétérinaires
publics des provinces de l’Est du pays
qualifiées à haut risque. Il s’agit des
provinces de l’Ituri, du Nord et Sud Kivu,
du Haut Uélé et du Tanganyika. Le second
qui a été organisé à Lubumbashi dans le
Haut Katanga a réuni, du 29 janvier au 2
février 2018, une cinquantaine d’agents
vétérinaires de terrain de sept provinces
du Sud et Centre du pays. Ils sont venus
des provinces du Haut Katanga, Kasaï
Central, Kasaï, Lomami, Sankuru,
Lualaba et Haut Lomami. Le dernier
atelier de formation a été organisé, du 26
au 30 mars, à Kisangani dans la province
de la Tshopo. Il a regroupé plus de 30
agents des provinces de la Mongala, Bas
Uélé, Tshopo et Maniema.
Pendant cinq jours ces agents de terrain
ont été instruits sur les techniques
d’investigations épidémiologiques, la
détection de la maladie et à l’abattage de
la volaille contaminée, les prélèvements

Mesures pratiques acquises
Le mérite de cette formation est d’avoir
actualiser
les
connaissances
des
participants sur la grippe aviaire. Les
informations sur la situation épidémio
logique actuelle en Afrique et au pays, le
risque de propagation et sa capacité
d’endémicité ont été données. Les
notions sur le diagnostic de laboratoire de
la grippe aviaire, la stratégie de
surveillance de la faune sauvage, le rôle
de la biosécurité pour le contrôle dans les
fermes et les marchés à volailles ainsi que
les contraintes pour une lutte efficace ont
également été donnés. Des descentes sur
terrain pour rendre plus pratiques toutes
ces notions ont été organisées dans
différentes fermes ciblées et grands
marchés de villes ayant reçues ces
différentes formations. Un exercice de
simulation sur table de contrôle de la
grippe aviaire, reprenant toutes les étapes
de la suspicion de la maladie à la riposte,
a aussi été réalisé pour rendre les presta
taires très aguerris.
Engagements des autorités nationales et
provinciales
Les autorités de la RDC se sont engagées
à appuyer toutes les initiatives qui vont
dans le sens de la lutte contre les maladies
animales en RD Congo et particulièrement la grippe aviaire. Cela a été observé
par l’implication totale du Ministère de
Pêche et Elevage pour l’organisation par
la FAO de ces trois ateliers et surtout par
les facilités mises à la disposition de l’Institution par les gouvernements provinciaux du Nord Kivu, du Haut Tanganyika
et de la Tshopo pour la tenue effective des
dites formations.
En effet, cette activité nationale s’inscrit
dans le cadre du Programme d’Action
Mondiale pour la Sécurité Sanitaire
Mondiale (PASSM) en Afrique de l’Ouest
et Centrale /ECTAD, mis en œuvre par
la FAO et financé par l’Agence des Etats
Unis pour le Développement International (USAID).
En mai 2017, une épizootie de grippe
aviaire a été déclarée dans la province de
l’Ituri en République Démocratique du
Congo. Les analyses ont confirmé la
présence de la souche H5N8 très pathogène pour les oiseaux. Cette épizootie a
entrainé la mortalité de 29 365 canards et
15 908 poules dans près de 30 localités des
territoires d’Irumu, Djugu et Mahagi dans
la province d’Ituri.
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La FAO signe son Cadre de programmation pays (CPP) avec São Tomé et Principe
pour les cinq prochaines années

L’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) a
signé le 11 avril 2018 avec le gouvernement de São Tomé et Príncipe, le Cadre
de programmation pays (CPP) pour la
période 2018-2022. Ce document est le
résultat de la concertation et du partena
riat avec le Ministère de l’agriculture et
du développement rural, le Ministère des
finances, du commerce et de l’économie
bleue (pêches), le Ministère de l’éducation
nationale, le Ministère de la santé et les
représentants de la société civile, les
représentants des communautés rurales
et des producteurs. La signature du CPP a
été effectuée par Hélder Muteia,
Représentant de la FAO pour l’Afrique
centrale et Sao Tomé-et-Principe, et
Teodorico Campos, ministre de l’Agriculture et du Développement rural.
Sur la base des documents stratégiques
nationaux ainsi que du mandat et des
capacités opérationnelles de la FAO, le
Gouvernement de São Tomé et Príncipe a
défini, dans le cadre d’un processus
participatif, trois domaines prioritaires
pour les interventions de la FAO dans le
cadre
du
CPP
2018-2022.
Ces
priorités sont conformes aux trois axes
prioritaires adoptés par le PNUAD 20172021, qui sont en cours de mise en œuvre.
Il convient de noter que lors de la
préparation de ce CPP, une large
consultation des principaux partenaires
techniques et financiers du secteur rural,
y compris les agences des Nations Unies
à São Tomé, a été réalisée pour répondre
à leurs attentes en ce qui concerne cette
planification. De plus, le document prend
en compte leurs programmes respectifs et
anticipe les possibilités et les opportunités
de collaboration.
Lors de la cérémonie de signature,
Hélder Muteia a parlé des particularités
du contexte national qui présente des
défis pouvant être exploités au
profit du développement durable du pays.
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En effet, «l’insularité du pays donne de
vastes ressources naturelles disponibles à
Sao Tomé, mais implique simultanément
d’énormes défis économiques, sociaux
et environnementaux. Cela implique des
responsabilités particulières du point de
vue de la préservation et de l’utilisation
durable de ces ressources naturelles»
a-t-il expliqué.
Ainsi,
le
plus
grand
défi
de
tous est d’assurer la disponibilité de
nourriture riche et abordable pour tous les
São Toméens grâce à un pari sur la
production alimentaire locale. «Comme
point de départ, nous devons garantir
l’accès des producteurs aux ressources
naturelles de base telles que la terre et
l’eau. Pour que ces ressources soient
utilisées de manière rationnelle, rentable
et durable, les producteurs doivent avoir
accès aux technologies appropriées», a-t-il
indiqué.
Les trois domaines prioritaires établis
dans ce CPP pour les cinq prochaines

années sont: (1) la gestion durable des
ressources naturelles; (2) l’amélioration
de la production et le développement
des chaînes de valeur dans l’agriculture,
l’élevage, la foresterie et la pêche; et (3)
la réduction de la faim, la malnutrition
et l’amélioration de la résilience de la
population.
Selon Teodorico Campos, Ministre de
l’agriculture et du développement rural,
dans son discours a réaffirmé ses
remerciements pour les appuis reçus: «la
signature de ce CPP démontre une fois de
plus la volonté de l’organisation de
continuer à soutenir le pays dans son
processus de développement».
«Je ne saurais conclure sans exprimer
notre véritable considération envers le
Directeur général de la FAO, José Grazia
no da Silva, pour tout le soutien dont le
pays a bénéficié grâce au partenariat
fructueux entre la FAO et le Gouvernement de STP» a-t-il ajouté.

La FAO soutient le Gouvernement dans la transition stratégique vers l’économie
bleue
Afin de soutenir le Gouvernement de
São Tome et Principe dans le processus
de transition vers l’économie bleue, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a signé
un programme de coopération technique
(TCP /STP/3701) avec le Ministère de
l’Economie, du commerce et de l’écono-

mie bleue portant sur «l’Appui à la Stratégie de Transition vers l’économie Bleue».
Ce projet qui permettra d’accompagner le
Gouvernement dans le développement et
la mise en œuvre de politique et de cadre
de gouvernance multisectoriel autour de
l’économie bleue, vise à rationaliser les
investissements publics et privés en per-

mettant l’amélioration de la contribution
des secteurs de l’économie bleue au Produit Intérieur Brut (PIB), et à la réduction
de la pauvreté et des inégalités à travers la
création d’emplois décents dans le cadre
de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).
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la participation de haut niveau de Sao
Tomé et Principe à plusieurs Fora orga
nisés par la FAO tels que la Conférence
Dialogue du Cabo Verde sur l’Economie
et la Croissance Bleue (mai 2017), le
Forum de Maltes sur le Petits Etats Insu
laires et les Grandes Nations Océaniques
(Octobre 2017) et bien d’autres.
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Pour sa part, Hélder Muteia a réaffirmé
l’engagement et la disponibilité de la
FAO à accompagner le Gouvernement
dans le développement et la gestion
durable de ses ressources naturelles. «Il
est nécessaire que le Gouvernement s’or
ganise sur le plan institutionnel. En tant
que partenaire, nous allons vous appuyer

Afin d’appuyer la mise en œuvre de la
Stratégie de transition vers l’économie
bleue et son plan d’action qui sera dé
veloppé, la FAO, en partenariat avec le
Gouvernement, poursuit la mobilisation
de ressources financières dans le cadre
de la plateforme dite «African Package»
traduisant les engagements communs
pris par la FAO, la Banque Africaine
de Développement (BAD) et la Banque
Mondiale lors de la COP22 organisée
à Marrakech en Novembre 2016 sur le
Changement climatique, et notamment
le 5ième Programme Phare de l’African
Package concernant les Petits États Insu
laires en Développement (PEID) dont les
appuis se concentrent sur le développe
ment de l’économie bleue. Par ailleurs,
la FAO ne ménagera aucun effort pour
développer de nouveaux partenariats
avec São Tomé e Principe en appui à
l’Economie Bleue à travers son méca
nisme de Coopération Sud/Sud et celui
de la Communauté des Pays de Langue
Portugaises (CPLP).
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Cet accord signé le 12 Avril 2018 entre
le ministre de l’Economie, du commerce
et de l’économie bleue, Américo Ramos,
et le Coordonnateur de la FAO pour
l’Afrique centrale et Représentant à Sao
Tomé et Principe, Hélder Muteia, est le
résultat du dialogue et du partenariat
engagé depuis une année, entre la FAO et
le Gouvernement de São Tomé et Principe
autour du concept d’Economie Bleue. Ce
partenariat a été enrichi et renforcé par
plusieurs initiatives, notamment à travers

«La FAO est un partenaire stratégique
du ministère l’Economie, du commerce
et de l’économie bleue, et la signature
de ce projet nous permettra de renforcer
notre coopération qui à terme contribuera
au développement économique et social
du pays» a déclaré Américo Ramos, Mi
nistre de l’Economie, du commerce et de
l’économie bleue qui n’a pas manqué de
remercier la FAO pour cet appui.

dans le développement durable du pays»
a-t-il déclaré.

Chaînes de valeur lait et viande de dromadaire: la FAO appuie le développement
de la filière au Tchad
La FAO appuie le Ministère de l’Elevage et des Productions Animales à travers un projet
«renforcement des capacités des acteurs des chaines de valeur lait et viande de dromadaire
en périphérie de N’Djaména». C’est une opportunité pour contribuer à améliorer l’accès des
consommateurs aux produits camelins de bonne qualité au Tchad.
L’effectif camelin au Tchad est de 6
millions de têtes, ce qui atteste du
potentiel jusqu’à présent sous-estimé de
ce que les dromadaires pourraient
représenter dans l’économie du pays et la

contribution à l’atteinte de l’objectif
sécurité alimentaire. La semi-sédentarisa
tion des chameliers autour de N’Djamena,
légitimée par la possibilité de vendre
localement le lait et d’approvisionner les

rôtisseries en viande de dromadaire dont
les habitants de N’Djamena sont friands,
est un phénomène récent qui représente
un atout pour le développement du
secteur camelin au Tchad.
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La FAO à travers ce projet appuie le
Ministère de l’Elevage et des Productions
Animales à renforcer les capacités des
acteurs du secteur, afin de valoriser les
produits et renforcer la participation de
la filière à la génération des ressources
financières pour l’économie du pays. Il
s’agit de façon pratique de former les
acteurs des chaines de valeur lait et
viande de dromadaire tout en mettant à
leur disposition des outils nécessaires au
développement de la filière.
Selon Dr. Bernard Faye, consultant de la
FAO et spécialiste en dromadaire, «la
mise en place du projet de la FAO visant
à valoriser les produits camelins que sont
le lait et la viande passe par une meilleure
maîtrise de la qualité des produits au
travers d’actions visant à améliorer
l’hygiène lors des différentes étapes de
la filière lait ou viande (traite, transport,
abattage, découpe, etc.), et par une
diversification des produits laitiers et
carnés proposés aux consommateurs
locaux». Pour cet expert, la filière cameline au Tchad est une porte de diversification de l’économie et un moyen de
lutte contre l’insécurité alimentaire et la
pauvreté rurale. Il ajoute que «la viande
de dromadaire est bien valorisée dans la
restauration collective, dans le contexte de
(grillades), ce qui représente une incontestable spécificité tchadienne et une opportunité de valeur ajoutée remarquable de
ce produit».

Toutefois, l’expert de la FAO a attiré
l’attention sur les conditions d’abattage
des animaux, de transport de la viande et
de la transformation des produits qui ne
répondent pas aux conditions d’hygiène
suffisantes pour le consommateur.
C’est pourquoi, la FAO, à travers ce
projet, a appuyé le ministère de tutelle dans
le renforcement des connaissances et
savoir-faire
des
producteurs.
Des
outils adaptés pour la transformation et
la conservation des produits dérivés du
dromadaire sont mis à la disposition des
producteurs de la filière, afin d’améliorer
les conditions d’hygiène et de distribution
de ces produits.
Des progrès sont nécessaires, en particulier dans les équipements de base des
rôtisseries et des étals des bouchers. En
effet, l’hygiène dans cette filière passe
certes par la sensibilisation et la formation
des acteurs, mais aussi par un investissement minimum dans des équipements
adaptés
aux
règles
d’hygiène.
Pour assurer une bonne qualité du lait de
chamelle et des produits dérivés,
l’hygiène est un impératif à ancrer dans
les habitudes des acteurs «Une bonne
valorisation du lait de chamelle passe
indéniablement par une meilleure
hygiène à toutes les étapes, de la calebasse
à la tasse. Cela doit devenir une préoccupation de chaque instant de la part des
producteurs, des transporteurs et des
transformateurs», explique Dr Bernard

Faye.
La FAO à travers ce projet a renforcé
les capacités de 120 chameliers dont 90
femmes et 30 hommes en technologies
et hygiène des produits camelins (lait,
viande); aidé les acteurs à se structurer
en 9 groupements et 2 unions; former les
membres aux méthodes de gestion et de
comptabilité. La FAO a doté aussi les
bénéficiaires de motos tricycles et des
bidons mazzicans pour la collecte du
lait, le respect de la chaine de froid pour
la conservation des produits laitiers et la
viande.
Ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du premier domaine
prioritaire du cadre de programmation
Pays (2017 – 2021) de la FAO «développement des chaînes de valeur dans les
secteurs de l’agriculture, de l’élevage, de
la forêt, de la pêche et de l’aquaculture
pour renforcer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle», pose les bases d’un
développement d’une filière cameline de
qualité au Tchad, avec des acteurs qui
disposent d’une bonne maîtrise
des
meilleures pratiques et le fonctionnement
de petites unités de laiteries traitant le lait
de chamelle. Ce projet contribue de fait, à
la mise en œuvre du plan National de
développement (2017-2021) du Tchad et
aux efforts visant l’atteinte des ODD1 et 2.

Lutte contre la malnutrition chez les enfants: les Nations Unies appuient la
production locale des aliments fortifiés
L’organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’Agriculture (FAO), le
Programme Alimentaire mondial (PAM),
l’Organisation Mondial de la Santé (OMS)
et le Fonds des Nations Unies pour l’En
fance (UNICEF) ont mis en place un programme de production locale d’aliments
de complément pour lutter contre la malnutrition chez les enfants de 6 à 24 mois
dans le Mayo Kebby.
La malnutrition chez les enfants est un
problème de santé publique au Tchad. La
prévalence de la malnutrition aigüe
globale (MAG) au niveau national est
évaluée à 13,9% contre 11,9% en 2016.
Pour la malnutrition aigüe sévère (MAS)
la prévalence dépasse le seuil d’urgence
de 2% dans 15 régions dont le Mayo
Kebby.
C’est ainsi que dans le cadre de l’initiative
«Pro-Résilience Action» (Pro-Act), la
délégation de l’Union européenne au
Tchad appuie la mise en œuvre ce projet
de production locale d’aliments de
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complément pour les enfants de 6 à 24
mois. Ce qui permettra de renforcer la
résilience des ménages les plus
vulnérables en améliorant l’accès, la
disponibilité, la stabilité et l’utilisation des
aliments de complément à haute valeur
nutritive pour les enfants de 6 à 24 mois.
Ce projet s’inscrit dans les cadre des axes
stratégiques de la Vision 2030 fixés par le
gouvernement tchadien et participera à
l’atteinte des Objectifs de Développement
Durable 2 et 3 (Faim zéro; Bonne santé et
bien-être). Il s’intègre totalement dans les

objectifs du développement sanitaire et
nutritionnel du Tchad cités dans la
Politique Nationale de Nutrition et d’
Alimentation (PNNA) et au Programme
National d’Investissement du Secteur
Rural
(PNISR)
du
Gouvernement
tchadien, qui font de la lutte contre la
malnutrition un axe prioritaire d’intervention pour le développement du pays et
inscrivent la production locale d’aliments
de compléments comme une intervention
prioritaire.
De façon plus spécifique, ce projet conjoint
dont l’exécution est confiée aux agences
des Nations Unies (FAO, OMS, PAM,
UNICEF) en lien avec les partenaires du
Gouvernement tchadien en charge de la
santé et de l’agriculture – contribuera à
l’amélioration de l’état nutritionnel des
enfants à travers la mise à disposition
d’un aliment de complément (farine
enrichie) conforme aux normes et
standards nationaux et internationaux.
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Dossier spécial entretien

Contribution de la FAO à la 14eme Plateforme des partenaires du PDDAA et au
processus de domestication de la Déclaration de Malabo en Afrique.
Entretien avec Koffi Amegbeto, Professionnel principal en charge des politiques et Coordonnateur de l’Initiative régionale «faim zéro» du Bureau régional de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique.

ainsi que les travaux sur les Objectifs de
développement durable (ODD). L’occasion était donnée aux différentes parties
prenantes de réfléchir à la manière dont
leurs apports pourraient être mobilisés
plus efficacement pour permettre des
effets multiplicateurs et passer à une
transformation agricole durable.
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Organisée sous le thème «Accélération de la mise en œuvre des plans
nationaux d’investissement agricole pour
réaliser les buts et les cibles de Malabo»,
la 14ème édition de la plateforme des
partenaires du Programme détaillé de
développement de l’agriculture en
Afrique (PDDAA) s’est tenue du 25 au 27
avril 2018 à Libreville au Gabon.
Cette rencontre avait pour objectif de
célébrer les acquis des trois dernières
années de mise en œuvre de la
Déclaration de Malabo sur «la croissance
accélérée de l’agriculture et la transformation pour une prospérité partagée et
l’amélioration des moyens d’existence»
, mais fait plus important, discuter des
voies e Coordonnateur de l’Initiative
régionale «faim Zéro» du Bureau
régional de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) pour l’Afrique t moyens d’aller
encore plus vite pour atteindre les buts et
les cibles fixés en tant que continent. En
tant que forum de dialogue politique, la
réunion a aménagé des discussions sur
le renforcement des capacités nationales
pour accélérer le financement et la mise
en œuvre des Plans nationaux d’investis
sement agricole (PNIA), et pour institutionnaliser la responsabilité mutuelle aux
niveaux nationaux et régionaux.
Le forum a fait ressortir en termes
pratiques de mise en œuvre, les liens
entre le PDDAA, l’agriculture africaine
par le biais de la Déclaration de Malabo
et le Cadre des résultats du PDDAA,
et l’Agenda 2063 de l’Union africaine

Durant ces trois jours, la plateforme
a rassemblé plus de 400 dirigeants de
Gouvernements africains, y compris des
parlementaires des États membres de
l’Union africaine (UA), des dirigeants
d’Organisations internationales, parte
naires de développement, entreprises
agroalimentaires privées, agriculteurs,
ONG et organisations de la société civile.
Au terme de cette rencontre, le Coordonnateur de l’Initiative régionale «faim
Zéro» du Bureau régional de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique,
Koffi Amegbeto nous a accordé une
interview pour nous donner les détails
sur la contribution de la FAO lors de ces
assises de Libreville.
Quelle a été la contribution de la FAO à
la 14e plateforme du PDDAA?
Koffi Amegbeto: La participation de la
FAO à la plateforme continentale a porté
sur plusieurs volets dont: La contri
bution au panel de haut niveau sur la
thématique «catalyser la mise en œuvre
des Plans nationaux d’investissement
agricole (PNIA) grâce à des mécanismes
de politiques et de planification renforcées pour la responsabilité mutuelle et la
performance» qui était aussi axée sur
l’alignement et l’harmonisation avec les
objectifs de développement durable. La
FAO a rappelé que l’Afrique est la seule
région du monde à avoir présenté de ma
nière consistante une position commune
sur les questions de portée mondiale, très
clairement exposée dans «l’Agenda 2063
– L’Afrique que nous voulons».
Cette position africaine commune a
formulé des priorités, y compris en

matière de transformation économique,
de développement à dimension humaine,
de préservation de l’environnement, de
paix et de sécurité, parties intégrantes des
objectifs de développement durable.
Aussi, a-t-elle participé au panel des
discussions sur le renforcement du plan
national
d’investissement
agricole,
formulation, efficacité et efficience de la
mise en œuvre.
Ces discussions se sont articulées autour
des moyens pour mobiliser la capacité de
mise en œuvre au sein des pays, à la
qualité et à la taille qui correspondent aux
besoins, à l’échange des expériences parmi
les Etats membres. Par ailleurs, au niveau
de l’appui au renforcement des systèmes
de données de qualité et la responsabilité
mutuelle des pays dans le cadre de
l’institutionnalisation de la culture et la
pratique de la responsabilisation face aux
actions, résultats et impacts.
Mais concrètement quel appui la FAO
a-t-elle apporté aux pays en matière
de domestication de la Déclaration de
Malabo?
Koffi Amegbeto: La FAO est l’agence
des Nations Unies qui dirige les efforts
internationaux pour vaincre la faim. Elle
a un avantage comparatif qui lui permet
d’appuyer les pays et les Communautés
économiques régionales (CER) dans le
processus de domestication de la
Déclaration de Malabo notamment, une
large équipe d’experts techniques dans
les secteurs et sous-secteurs de l’agriculture, un centre d’investissement dédié
spécifiquement à l’appui dans les
opérations d’investissement dont la
conception, la mise en œuvre, la
supervision et l’évaluation des plans,
programmes et projets d’investissement
agricole. Ce centre favorise également
des partenariats stratégiques, agissant
en tant que «courtier neutre» pour la
mobilisation des ressources.
La FAO s’est dotée d’un nouveau cadre
stratégique clairement aligné sur l’Agenda 2030 et les engagements de Malabo et
est l’un des partenaires clés qui ont
intensément appuyé la formulation
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des Plans régionaux d’investissement
agricole pour la Commission de l’océan
indien et de la Communauté de développement de l’Afrique australe en 2016;
ceux du Marché commun de l’Afrique
orientale et australe, l’Autorité intergouvernementale pour le développement, et
la Communauté économique des Etats
de l’Afrique Centrale validés en 2017.
L’appui apporté à la Communauté
économique des Etats de l’Afrique de
l’ouest a porté uniquement sur l’évaluation de l’ancienne politique régionale
et la réalisation d’études ayant permis
d’informer le RAIP.
Au niveau national, la FAO a jusqu’ici
appuyé 17 pays et ainsi, permis à six
d’entre eux (Benin, Côte d’Ivoire,
Malawi, Mali, Niger et Rwanda) d’achever
la formulation suivie des validations
technique et politique; 7 pays (Burkina
Faso, Guinée, Guinée Bissau, Liberia,
Nigeria, Sierra Leone et Togo) attendent
uniquement la validation politique; 4
pays (Cape Vert, Ghana, Sénégal et la
Gambie) sont au stade d’élaboration du
document et enfin, 2 pays (Lesotho et
Kenya) sont appuyés dans l’élaboration
de leurs stratégies devant mener à la
formulation de leurs PNIA. L’orientation
innovante apportée à certains de ces
plans consiste à l’inclusion d’un cadre de
résultat et d’un système de suivi-évaluation devant faciliter le lien avec la revue
biennale, le rapportage volontaire sur les
ODD selon les cas, et des propositions
d’outils ou mesures politiques en soutien
à une mise en œuvre accélérée des PNIA.
Quelques leçons apprises
Koffi Amegbeto: Pour combattre la faim,
l’insécurité alimentaire et la malnutrition,
il est évident que l’on peut faire mieux,

différemment et plus efficacement. Dans
ce contexte, le partenariat est vital et la
coordination essentielle. La FAO est très
consciente de l’importance d’approfondir
la collaboration et la coordination avec
d’autres parties prenantes pour tirer parti
de l’expertise distincte et des avantages
comparatifs.
L’expérience de la FAO atteste que le
leadership national est extrêmement
important dans le processus de domestication de la Déclaration de Malabo. Dans
la plupart des cas ceci est démontré à
travers le Ministère de l’Agriculture
soutenu par les groupes multisectoriels
de travail (agriculture, nutrition, genre et
affaires sociales, protection de l’environ
nement et la résilience, etc.). Il est
extrêmement important de réaliser d’une
part, un soutien coordonné aux pays
parce que le prix d’un appui anarchique
est très élevé, en termes de développe
ment rural, de la performance du secteur
agricole, de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle des populations. Certes
la duplication et la fragmentation des
initiatives ainsi que le manque de
complémentarité
et
de
synergie
diminuent l’efficience, l’efficacité et
l’impact des appuis aux pays. D’autre
part, les coûts de transaction associés à
ces mécanismes de coordination doivent
être maintenus au minimum ou à un
niveau raisonnable; il s’agit de mettre
en place un mécanisme de coordination
inclusive mais léger et transparent.
Les succès de domestication sont
marqués par la présence d’un comité
multisectoriel de pilotage, d’une équipe
locale d’experts techniques, et l’adop
tion d’une approche programme par la
planification suivie d’une budgétisation
du processus. Un processus programmé

assurant la représentation des parties
prenantes et leur inclusion dans la
conception et les structures de préparation du PNIA devrait être planifié à
l’avance et mis en œuvre.
Travailler par l’intermédiaire d’un comité
directeur multipartite de haut niveau
établi pour assurer le leadership, la
supervision et l’orientation du processus
de conception du PNIA est la base d’un
processus de participation et d’équité.
Pour garantir la qualité des PNIA, une
équipe technique de base devrait être
mise en place en tant que responsable du
travail technique détaillé de la conception du PNIA et de la livraison du projet
de PNIA, sous la direction du comité de
pilotage. Les capacités faibles du pays
peuvent être renforcées grâce au proces
sus de conception du PNIA - cela inclut
à la fois les compétences techniques et de
conception, ce dernier impliquant la
planification de la participation au
séquençage, les stratégies de communica
tion, les événements de validation.
Il est important que les gouvernements
continuent de mettre en œuvre des
réformes politiques, réglementaires et
institutionnelles qui soient si essentielles
à la mobilisation des ressources
intérieures.
L’augmentation
des
investissements des acteurs du secteur
privé est étroitement liée à un paysage
politique et réglementaire favorable et
plus prévisible. Alors que notre monde
réagit à des chocs économiques et climatiques plus fréquents, les réponses
politiques du gouvernement doivent
naturellement préserver la sécurité
alimentaire à court terme sans accroître
l’incertitude et les risques pour les
agriculteurs et les investissements du
secteur privé.

3Oeme Conférence Régionale de la FAO pour l’Afrique: Développer durablement
l’agriculture et les systèmes alimentaires en Afrique pour améliorer les moyens de
production et créer des emplois décents et attrayants pour les jeunes.
Entretien avec Hélder Muteia, Coordonnateur du Bureau Sous-régional de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour l’Afrique centrale.

La trentième Conférence régionale de
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour
l’Afrique portant sur le thème «développement durable de l’agriculture et des
systèmes alimentaires en Afrique: amélioration des moyens de production et
création d’emplois décents et attrayants
pour les jeunes» s’est déroulée du 19 au 23
février 2018 à Khartoum au Soudan. L’objectif général poursuivi par cette

rencontre auquel a pris part le Coordonnateur du Bureau Sous-Régional de la FAO
pour l’Afrique centrale et Représentant de
la FAO au Gabon, Hélder Muteia, était de
réaliser des consultations de haut niveau
afin d’indiquer les problèmes spécifiques
à la région et les domaines prioritaires
dont il conviendrait de tenir compte dans
l’élaboration du Programme de travail et
budget pour l’exercice biennal suivant, et
en vue d’adapter les objectifs à plus long

terme de l’Organisation aux besoins de la
région. La conférence a réuni des
ministres et autres délégués de haut
niveau provenant d’États Membres de la
FAO, des partenaires, des représentants
des organisations de la société civile en
Afrique et des médias.
A l’issue de cette rencontre, le Coordonnateur du Bureau Sous-Régional pour
l’Afrique centrale et Représentant de
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sion du Ministre gabonais Yves-Fernand
Manfoumbi.
Quel est l’impact des conclusions et
recommandations de la Conférence
régionale pour le Gabon?

© FAO

la FAO pour le Gabon, Hélder Muteia a
accordé un entretien au magazine
Economie Gabon+. Nous vous livrons
l’intégralité de cet entretien.
Monsieur le Coordonnateur, du 19 au 23
février dernier vous avez pris part à la
30ème Conférence Régionale de la FAO
pour l’Afrique qui s’est tenue à
Khartoum, au Soudan. Quels furent les
principaux sujets abordés et quel a été le
leadership du Gabon au sujet des
questions liées à la sous-région Afrique
centrale ?
Hélder Muteia: La réunion de Khartoum
s’est tenue sur le thème «développement
durable de l’agriculture et des systèmes
alimentaires en Afrique: amélioration des
moyens de production et création
d’emplois décents et attrayants pour les
jeunes», et s’est déclinée en trois étapes
importantes et complémentaires. Une
réunion d’experts qui a traité en détail des
principaux défis des systèmes agroalimentaires en Afrique; des événements
parallèles qui ont favorisé des questions
transversales d’importance majeure; une
table ronde ministérielle qui a un
caractère plus décisif sur les politiques qui
devraient être adoptées dans le contexte
africain, sous-régional et national.
Parmi les principaux thèmes abordés,
soulignons le défi «Faim zéro» dans le
contexte africain, en accord avec les
Objectifs de développement durable
(ODD), les déclarations de l’Union
africaine, le Programme détaillé de
développement de l’agriculture en
Afrique (PDDAA), les déclarations de
Maputo et Malabo, avec mise en évidence
de leur caractère multisectoriel et
multi-participatif. Par ailleurs, les
échanges ont mis en exergue l’importance
de la durabilité environnementale et de la
biodiversité, la nécessité de créer des
emplois décents pour les jeunes et les
femmes ainsi que la lutte contre les
ravageurs et les maladies dans le secteur
agricole, en particulier la chenille légionnaire d’automne. La présentation des
priorités sous-régionales pour le secteur
agroalimentaire a constitué un moment
particulier au cours duquel l’Afrique
centrale a présenté son point de vue à
travers la Déclaration de Libreville,
document adopté par les ministres de
l’Agriculture, des Etats membres de la
CEEAC en décembre 2017, sous l’impul-

Hélder Muteia: Compte tenu des défis actuels, en particulier la chute des prix du
baril de pétrole, la décision qui pourrait
avoir un impact majeur sur l’Afrique
centrale est la recommandation d’utiliser
les avantages comparatifs et compétitifs
sous régionaux en termes de disponibilité des terres et de l’eau, pour diversifier
les économies et créer des emplois décents pour les jeunes et les femmes. Lors
de la Conférence régionale de la FAO, il
a été établi que cet effort doit être fait de
manière durable, car l’Afrique centrale
possède l’un des écosystèmes les plus
vastes et les plus riches du monde (forêts,
lacs, rivières et régions côtières). Cette
richesse nous permet également de
rechercher
de
nouvelles
sources
d’aliments et de nouvelles solutions
nutritionnelles et technologiques.
Pour une agriculture plus compétitive,
l’encadrement du secteur privé et sa
responsabilité dans l’utilisation des
ressources ont également été soulignés
ainsi que la résolution des conflits entre
agriculteurs et éleveurs. L’Afrique
centrale a présenté la déclaration des
Ministres de l’agriculture de l’Afrique
centrale qui a été applaudie comme un
bon exemple de priorisation et de
coordination sous régionales.
La principale contribution de la FAO
est l’assistance technique au développe
ment de l’agriculture et à la lutte contre
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
au Gabon. Un nouveau cadre de
programmation pour la période 2017
-2022. Quels sont les domaines
prioritaires identifiés dans le cadre de la
coopération entre le Gabon et la FAO ?
Hélder Muteia: Le Cadre de programme
pays est un document stratégique de
coopération entre l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) et le Gabon. Il faudrait
au préalable rappeler que la définition des
priorités de ce Cadre de programmation
pays (CPP) pour le quinquennat 20172022 a été faite sur la base des recomman
dations de l’évaluation du premier CPP
qui a été exécuté au cours de la période
2013-2016, des priorités nationales
contenues dans le Plan Stratégie Gabon
Emergent (PSGE), celles du Plan Cadre
des Nations Unies pour l’Aide au
Développement (PCNUAD) et en en lien
avec les objectifs stratégiques de la FAO.
C’est dans ce contexte que trois domaines
prioritaires ont été retenus et couvrent les
actions dans l’ensemble des sous-secteurs

de l’agriculture au sens large du terme.
Ces domaines prioritaires s’articulent
autour de différents points: (i) Le renforcement de la gouvernance institutionnelle
et des capacités nationales; (ii) La gestion
durable des ressources naturelles et (iii);
Le développement des chaines de valeurs
durables dans l’agriculture, l’élevage, la
forêt, la pêche et l’aquaculture.
Leur mise en œuvre nécessite que les
ressources financières soient mobilisées de
façon conjointe, entre le Gouvernement, la
FAO et les autres bailleurs de fonds afin
de pouvoir atteindre les objectifs fixés
pour le développement du secteur
agricole au Gabon à la fin de la période
couverte par le CPP.
Le Gabon s’est engagé dans la diversification de son économie et mise sur des
secteurs tels que l’agriculture pour
accroître son PIB, lutter contre le
chômage chez les jeunes, comment la
FAO accompagne le Gabon dans ce
processus?
Hélder Muteia: L’un des plus grands
défis du Gabon est la nécessité de
diversifier l’économie pour une croissance
plus durable. Le secteur agroalimentaire
offre des avantages comparatifs et
compétitifs pour atteindre ce résultat.
L’une des priorités établies conjointement
avec le gouvernement est le développement de chaînes de valeur dans l’agriculture, l’élevage, pisciculture, ainsi que les
produits forestiers non ligneux. Ces
initiatives mobiliseront et motiveront
certainement les jeunes à s’intéresser au
secteur. Cela permettra également de
passer d’une agriculture essentiellement
de subsistance à une agriculture plus
intégrée sur le marché.
Pour que l’environnement soit favorable à
cet objectif, il est important de régulariser
l’accès à des terres fertiles et à l’eau pour
l’irrigation à travers des politiques et une
législation adéquate; l’accès à des technologies plus productives à travers des
programmes de formation et des
systèmes de vulgarisation; l’accès aux
marchés locaux et internationaux grâce à
la promotion de la qualité, au traitement
des politiques et des technologies; et l’
accès au crédit grâce à des partenariats
solides avec le secteur bancaire, le secteur
privé
et
d’autres
initiatives
de
microcrédit.
Les initiatives peuvent être privées ou
coopératives. Tout dépend des possibilités et des opportunités disponibles sur le
terrain, et de la volonté des producteurs.
Chaque cas présente des avantages et
des inconvénients. La FAO propose des
instruments spécifiques à utiliser selon l’un
ou l’autre choix. La seule nécessité est que
les initiatives soient durables sur le plan
économique, social et environnemental.
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Le Plan stratégique de Développement des Villes Vertes (PSDVV) en Afrique Centrale
se situe dans le cadre du projet GCP/SFC/001/MUL intitulé: «La sécurité alimentaire
renforcée en milieu urbain en Afrique centrale grâce à une meilleure disponibilité de la
nourriture produite localement», mis en œuvre dans six pays de l’Afrique Centrale que
sont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée-Équatoriale, le Tchad et Sao-Tomé et
Principe. Le PSDVV en Afrique Centrale a été élaboré en consultation avec les acteurs
au niveau national des 6 pays bénéficiaires du Projet. Sur le plan technique, les systèmes
de production horticole ont été évalués de l’accès à la terre à la commercialisation, en
passant par les techniques de production. Lire plus.

Entre 2014 et 2017, la FAO a mis en place le projet GCP/SFC/001/MUL «La sécurité
alimentaire renforcée en milieu urbain en Afrique Centrale grâce à une meilleure
disponibilité de la nourriture produite localement» financé par le Fonds Fiduciaire de
Solidarité Africain. Pendant 3 ans, le projet a apporté un soutien matériel et des
formations à plus de 3500 bénéficiaires situés au Gabon, Cameroun, Tchad, Guinée
Equatoriale, São Tomé & Principe, et République du Congo. L’objectif du projet a été de
favoriser le développement de l’horticulture urbaine et péri-urbaine comme un moyen
d’alléger les pressions économiques et sociales dûes au ralentissement de la croissance
et à l’exode rural. Lire plus.

En 2015, la FAO a mis en place le projet TCP/SFC/3503 «Appui à la prévention et la
gestion de la maladie de Bunchy Top du Bananier (BBTD) au Cameroun, au Gabon et en
Guinée Équatoriale.» Pendant 2 ans, le projet a apporté un soutien important au
renforcement des capacités des différents acteurs institutionnels et scientifiques des
trois pays concernés. Il a permis la conduite de nombreuses enquêtes sur le terrain, en
particulier dans les zones frontalières, où la présence du virus a pu être cartographiée.
Lire plus.

En Afrique centrale, pour de nombreuses familles rurales, la chasse constitue une source
de nourriture souvent primordiale et la vente des excédents de gibier, une source
complémentaire de revenus monétaires. Cependant, avec l’accroissement
démographique soutenu, la demande en viandes par les pôles de consommation
(villages, villes secondaires, métropoles) augmente progressivement, avec, pour
conséquence, une exploitation accrue et non durable de nombreuses populations
animales sauvages. La quantité de viandes sauvages consommée annuellement dans
le bassin du Congo est importante et représenterait 4 à 5 millions de tonnes métriques,
soit approximativement l’équivalent de la moitié de la production bovine de l’Union
européenne. Lire plus.
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Journée mondiale
de l’alimentation
16 octobre 2018

Il est possible d’atteindre l’objectif Faim Zéro d’ici 2030. Cependant, les pays doivent redoubler d’efforts pour
redresser la barre. Après une période de régression, la faim dans le monde est à nouveau en hausse. Selon le dernier
rapport de la FAO plus de 815 millions de personnes souffraient de sous-alimentation chronique en 2016, soit 38
millions de plus qu’en 2015. Parallèlement, 1,9 milliard d’individus sont en surpoids, dont 600 millions d’obèses.
Les bonnes politiques doivent être mises en place pour profiter de la récente reprise économique mondiale. Les pays
doivent renverser la vapeur, s’appuyer sur les résultats déjà obtenus et affronter les causes profondes de la faim et de
la malnutrition pour garantir à tous une alimentation saine, équilibrée et nutritive. Ils doivent cibler les populations
rurales, promouvoir des investissements et une croissance en faveur des pauvres. Ils doivent en outres ’attaquer aux
niveaux croissants de surpoids et d’obésité en concevant des stratégies nationales favorisant des synergies entre
nutrition et sécurité alimentaire, développement rural, protection sociale, agriculture durable, changement climatique,
biodiversité, santé et éducation.
Nous devons travailler en partenariat pour réaliser la Faim Zéro. Les pays doivent renforcer leurs mécanismes de
gouvernance et de coordination pour faciliter le dialogue et mettre en place des mesures incitant les différents secteurs
et acteurs à collaborer. Toutes les parties prenantes dirigeants politiques, société civile, Organisations des Nations
Unies, secteur privé, coopératives agricoles, universités, doivent travailler main dans la main et partager leurs
connaissances pour soutenir les pays dans la mise en œuvre et le suivi des ODD.
Nous devons accroître les investissements pour réaliser la Faim Zéro. Cela est non seulement possible à un coût
raisonnable mais, économiquement parlant, mais cela a un sens. L’impact estimé de toutes les formes de malnutrition
sur l’économie mondiale pourrait s’élever à 3500 milliards de dollars par an. Pour atteindre l’objectif Faim Zéro, il
faudra une combinaison d’investissements publics et privés, et des politiques et interventions tenant compte des risques
pour veiller à ce que les pauvres et les plus vulnérables bénéficient des opportunités de croissance et d’emploi créées.
La Faim Zéro est fondamentale pour réaliser l’ensemble de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Nombreux
sont les ODD comme une éducation de qualité et une bonne santé pour tous quine sont possibles que si l’on élimine la
faim dans le monde. L’alimentation et l’agriculture sont également au cœur même de l’Agenda qu’il s’agisse d’éliminer la
pauvreté, la faim et la malnutrition, de soutenir nos ressources naturelles ou d’intervenir face au changement climatique.
La FAO participe à l’effort mondial vers la Faim Zéro à tous les niveaux international, régional et national en offrant
aux décideurs des éléments solides et pertinents, notamment sous forme de statistiques et de données de suivi; des
conseils sur la formulation, la mise en œuvre et la promotion des traités internationaux et des cadres juridiques; en
soutenant les politiques, stratégies et lois nationales sur l’agriculture et l’alimentation; en prônant un soutien à d’autres
secteurs; et en aidant les pays à suivre les progrès à l’aune des indicateurs/cibles des ODD.

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
1.206. V, Impasse Pascal Nze Bie, Pont de Gué Gué
BP: 2643 Libreville, Gabon
FAO-SFC@fao.org
Tél: (+241) 01 44 42 83 / 01 44 42 84
www.fao.org/africa/central-africa/fr/
:https//twitter.com/FAOAfriqueCen
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Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice Faim Zéro. Les Gouvernements jouent un rôle important mais ils ne peuvent
rien faire tout seuls. Au fil des ans, les gens ont fini par être désensibilisés au fait que des millions d’êtres humains ne
mangent pas à leur faim. Il faut adopter une nouvelle mentalité qui passe par une utilisation plus avisée des ressources
de la planète, par une alimentation nutritive, et par quelques modifications à nos actions au quotidien afin de réduire le
gaspillage et passer à un mode de vie plus durable. Un style de vie #FaimZéro s’accompagne du droit et de la
responsabilité de traiter la nourriture avec respect, ce qui comprend aussi le respect pour les personnes qui produisent
notre nourriture, les agriculteurs, ainsi que pour les ressources employées pour sa production. Les populations rurales
vulnérables doivent s’émanciper en s’unissant et en formant des coopératives locales pour réaliser leur droit à une
alimentation adéquate et à des emplois décents, et partager leur savoir faire sur l’agriculture durable.

