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Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement de la 
République du Zimbabwe ; 

 
Mesdames et Messieurs les Ministres en charge de 
l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche, de la Forêt, de 
l’Environnement et du Développement Rural des Etats 
membres de la FAO ; 
 
Mesdames et Messieurs les Ministres en charge de 
l’Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche, de la Forêt, de 
l’Environnement et du Développement Rural des Etats 
membres de la FAO ; 
 
Monsieur le Président de la trentième 31ème Conférence 
Régionale de la FAO pour l’Afrique ; 
 
Mesdames et Messieurs les Experts 
 
Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais avant tout remercier la République sœur du 
Zimbabwe qui nus accueille à l’occasion de cette 31eme session 
de la Conférence Régionale de la FAO pour l’Afrique du 26 au 
28 octobre 2020. 

Cette réunion importante se tient dans un contexte perturbé par 
la pandémie de la covid-19 et nous ne pouvons que saluer la 
résilience que nous manifestons en décidant de nous réunir 
malgré tout. 

Je prends la parole en ma qualité de Ministre en charge de 
l’Agriculture de la République Gabonaise, mais aussi en tant que 
Président du Conseil des Ministres en charge de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche des Etats Membres de la CEEAC 

Nous avons sous l’égide de la Commission de la CEEAC 
organisé et avec le soutien du Bureau Sous-Régional de la FAO 
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pour l’Afrique Centrale, une concertation entre les ministres le 19 
octobre 2020 consécutivement à la volonté de nos Chefs d’Etat, 
rappelée par le Président de la République Gabonaise, Président 
en exercice de la CEEAC, Son Excellence Ali BONGO 
ONDIMBA de voir d’avantage d’intégration au sein de notre 
sous-région. 

Les priorités que nous avons retenues se déclinent ainsi qu’il 
suit : 

1. Prenant acte des priorités sous-régionales retenues 
lors de la 30ème Conférence Régionale de la FAO qui 
s’est tenue à Khartoum au Soudan en février 2018, 
nous avons décidé de les rappeler pour noter que des 
efforts doivent être poursuivis: 

• La facilitation du commerce régional des 
produits et services agricoles en Afrique 
Centrale : 

• La promotion des cultures vivrières pour la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle : 

• La promotion de l’élevage et de l’économie 
pastorale : 

• Le développement des pêches et de 
l’aquaculture en Afrique Centrale (avec un 
accent sur la pêche durable) 

• L’amélioration de la gestion des ressources 
naturelles et du foncier : 

• L’amélioration de l’accès à l’alimentation pour 
les populations vulnérables : 
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• La promotion et l’appui à l’entreprenariat jeune 
en Afrique centrale. 
 

En plus de ces priorités, d’autres problématiques liées 
exclusivement aux systèmes de collecte et d’analyse des 
données statistiques, la lutte contre la chenille légionnaire 
et les ravageurs de cultures et la lutte sanitaire et 
phytosanitaire ont été également inscrites comme des 
priorités dans le Déclaration de Khartoum et auxquelles 
la FAO devrait accorder plus d’attention dans ses 
interventions. 
 

2. Les Ministres conviennent également d’ajouter aux 
priorités ci-haut citées d’autres priorités qui sont 
d’actualité. Elles concernent : 

• La promotion de l’Agriculture durable face au 
changement climatique ;  

• La gestion des conflits Homme/Faune ;  

• La promotion de la consommation et de la gestion 
de la filière viande de brousses ;   

• Le développement et la promotion des bassins de 
production tant au niveau national et que régional par le 
désenclavement, l’accès aux marchés et le renforcement 
des infrastructures énergétiques et hydrauliques ;  

• L’appui à la gestion des effets de la Covid-19 sur les 
systèmes agricoles et alimentaires ;   
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• La promotion de l’initiative une seule santé dans 
l’espace CEEAC ; 

• La formation des producteurs et de leurs 
organisations et enseignement dès le bas-âge des 
techniques agricoles par la revue des curricula et les 
référentiels de formation ; 

• Le développement des technologies agricoles et de 
l’agriculture intelligente face aux changements 
climatiques à travers la réalisation des ouvrages adaptés 
et la revue des calendriers agricoles ; 

• Le développement et création des ceintures de 
production maraîchère autour des zones urbaines et 
péri-urbaines à forte densité de population ; et, 

• La réduction des pertes post-récoltes comprenant 
l'ensemble des pertes de produits agricoles, 
essentiellement alimentaires, le long de la chaîne de 
valeur agricole. 

 

Excellence Mesdames et Messieurs, 

Les Ministres de la CEEAC vous remercie pour votre 
aimable attention. 

 
 

Biendi MAGANGA-MOUSSAVOU 


