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 Éditorial 
 

Ce bulletin 

d’information 
clôture l’année 2017. 

Ce fut une année riche en activités et en 
réalisations pour la Représentation de 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture au Gabon. Le 
contenu de cette première édition fait la 
rétrospective sur les actions, réalisations et 
évènements majeurs de l’année 2017.  De la gestion 
durable des ressources naturelles au renforcement 
de la gouvernance institutionnelle et des capacités 
nationales, en passant par l’appui aux acteurs du 
développement des chaînes de valeurs durables 
dans l’agriculture, l’élevage, la forêt, la pêche et 
l’aquaculture, la FAO n’a cessé de multiplier les 
initiatives  en faveur de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, ainsi que  la lutte contre la pauvreté 
au Gabon.  

Les réalisations  impactent particulièrement les 
politiques et stratégies agricoles, la promotion de 
la bonne gouvernance foncière et halieutique, la 
structuration du monde rural agricole, le 
développement des chaînes de valeurs,  le 
renforcement de  partenariat avec différentes   
parties prenantes de la société civile, le 
renforcement de la collaboration  avec les 
Ministères partenaires et particulièrement celui  
de l’Agriculture, de l’Elevage chargé du  
Programme Graine à travers l’organisation 
d’évènements d’envergures notamment les 
Assises sur  la redynamisation du secteur de 
l’agriculture et la Journée mondiale de 
l’Alimentation Etc. 

 Malgré un climat politique quelque peu altéré par   
de nombreuses revendications sociales, le Cadre 
de Programmation Pays s’est mis en œuvre sans 
difficulté majeure et des résultats probants sont 
enregistrés. Parmi lesquels l’élaboration, la 
validation et la planification opérationnelle de la 
Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle (PNSAN) et de la stratégie 
nationale de développement de l’horticulture 
urbaine et péri-urbaine. Le développement des 

systèmes d’information géographique (SIG), 
l’amélioration des rendements de production par 
les producteurs agricoles, la structuration des 
éleveurs, l’opérationnalité des réseaux de 
transformateurs agricoles, l’organisation des 
assises de l’agriculture, la tenue du  conseil des 
Ministres de la sous-région en charge de 
l’agriculture, le renforcement de capacités des 
personnels de l’administration  sur les procédures 
de la FAO en matière de  gestion de  projet, 
l’installation des systèmes d’irrigation, 
l’autonomisation des coopératives d’éleveurs en 
matière de fabrication d’aliment pour bétail, la 
présentation des résultats du projet pilote sur 
l’apiculture, l’appui aux groupes vulnérables 
(personnes affectées et infectées par le VIH), 
renforcement des capacités statistiques en vue du 
recensement générale de l’agriculture. Etc. 

Cependant, plusieurs défis sont à relever parmi 
lesquels, la valorisation des acquis des projets, 
l’amélioration de la gouvernance foncière et des 
ressources naturelles, la recherche agricole, la 
valorisation des  chaînes de production nationale 
et du potentiel existant. Aussi, nous devons 
redoubler de vigilance face à certaines maladies 
qui ravagent les productions, telles que le bunchy 
top et la chenille légionnaire. 

Pour 2018, beaucoup d’actions sont en 
perspectives pour rendre l’agriculture plus 
durable afin qu’elle contribue pleinement à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle d’une part  et 
à la relance de l’économie par la création 
d’emplois décents pour la jeunesse au Gabon 
d’autre part. 

Sur ce, je vous présente mes vœux de Santé et de 
Prospérité en cette nouvelle année ! 

Bonne lecture ! 

 

Hélder Muteia, Représentant de la FAO au 
Gabon 
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Le Représentant de la FAO au Gabon, Hélder Muteia et  le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, chargé du programme 
GRAINE, Yves Fernand Manfoumbi  ont signé le 17 Mai 2017,  le Cadre de programmation pays pour la période 2017-2022. 
Ce cadre de programmation vient succéder à celui qui a été exécuté dans la période 2012-2016. Son évaluation a montré les 
acquis tangibles qui ont été réalisés et également les problèmes persistants auxquels il conviendrait de s’attaquer, pour 
assurer un développement durable de la production agricole et la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 
Le nouveau Cadre de programmation pays (CPP) 2017-2022 est le fruit d'une concertation multisectorielle, son élaboration 
a mobilisé l’expertise nationale regroupée au sein de l’équipe de formulation, des représentants des partenaires techniques 
et financiers et particulièrement ceux des agences sœurs des Nations Unies, les représentants désignés de la société civile 
et des organisations des producteurs et du secteur privé.  Le présent CPP comporte des actions dans tous les domaines des 
sous-secteurs du développement agricole et rural, et s’articule autour de trois domaines prioritaires à savoir ; le 
renforcement de la gouvernance institutionnelle et des capacités nationales, la Gestion durable des ressources 
naturelles et le développement des chaines de valeurs durables dans l’agriculture, l’élevage, la forêt, la pêche et 
l’aquaculture. 
 
Ces domaines prioritaires sont alignés sur les orientations du Plan Stratégique Gabon Emergent, et sont en lien avec le plan 
cadre des Nations Unies pour l’aide au Développement (UNDAF) et  le cadre stratégique de la FAO. 
 
En outre, le nouveau  cadre de coopération signé entre la FAO et le Gabon pour la période 2017-2022 prévoit un financement 
global de 7,5 millions de Dollars sur lequel, 716 000 Dollars sont déjà disponibles. Le solde sera à mobiliser, de façon 
conjointe par la FAO et le Gouvernement, pour un montant de 6 784 000 Dollars. 

 
                                                                                 FAO ACTUALITES 

 

SIGNATURE DU NOUVEAU CADRE DE PROGRAMMATION PAYS 

2017 – 2022 ENTRE LA FAO ET LE GABON 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
             
 

 
©FAO / Le Représentant de la FAO et le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage chargé du Programme Graine lors de la signature du CPP 
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 REMISE OFFCIELLE DU DOCUMENT DE POLITIQUE NATIONALE DE 

SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
                ©FAO / Remise de la PNSAN entre le Représentant de la FAO et le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage Chargé  du Programme Graine  
 

 

 
Le Gabon, à l’instar de la plupart des pays d’Afrique 

subsaharienne, est confronté à la problématique de 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. En effet, 

d’’après le rapport global sur la nutrition 2015-2016, 

17,5% des enfants de zéro à cinq ans ont un retard de 

croissance, 51% de femmes en âge de procréer sont 

anémiées, 17,6% d’hommes et 22,5% de femmes 

souffrent d’obésité. 

Dans le but de palier à cette difficulté, le 

Gouvernement gabonais avec l’appui de la FAO s’est 

doté d’une politique nationale de sécurité alimentaire 

et nutritionnelle (PNSAN) pour la période 2017 - 2025. 

Après sa validation lors d’un atelier qui s’est tenue en 

mars 2017, le document de la PNSAN a été 

officiellement approuvé par le conseil des ministres en 

sa séance du 17 mai 2017. 

Le document de la PNSAN est un cadre fédérateur des 

stratégies et des actions à entreprendre dans les 

domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et 

de l’aquaculture, de la foresterie, de la nutrition, de la 

santé, de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement, de 

l’environnement et des changements climatiques, sans 

oublier l’éducation, la protection sociale et la résilience 

des moyens d’existence. 

« Les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

touchent chacun de nous. Un apport suffisant en 

micronutriments dès les premiers stades de la vie est 

essentiel pour assurer un bon développement 

physique, mental et cognitif ainsi qu’une bonne santé 

tout au long de la vie » a rappelé Hélder Muteia, 

Représentant de la FAO au Gabon.
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Le document de la  PNSAN est la traduction des 
engagements pris par le Gabon depuis la 
Deuxième Conférence Internationale sur la 
Nutrition (CIN 2) à Rome en 2014, rencontre 
pendant laquelle plus de 170 pays se sont 
engagés à éliminer la faim et la malnutrition à 
l’horizon 2030.  Cette conférence a été  suivie 
par  la réunion sous régionale sur le suivi des 
recommandations de la CIN 2, qui s’est tenue à 
Libreville en 2015. 
 
Pour renforcer son engagement, le pays a 
adhéré, en janvier 2017 au Mouvement SUN 
(Scaling Up Nutrition), un mouvement global 
pour le renforcement de la nutrition. 
 
Le processus d’élaboration du document de la 
PNSAN est arrivé à son terme et « nous permet 
aujourd’hui, d’avoir une vision d’ensemble, 
consensuelle, sur les orientations stratégiques 
clefs en matière  de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle » a affirmé Yves Fernand 
Manfoumbi, Ministre de l’Agriculture, de 
l’Elevage, chargé du Programme Graine.   
 

La validation et la mise à disposition de ce 
document matérialise la volonté du 
gouvernement de répondre aux différents 
engagements nationaux régionaux et 
internationaux dans la lutte contre l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 
 
A l’horizon 2025, le Gabon devrait pouvoir 
assurer à toute sa population une sécurité 
alimentaire et nutritionnelle  susceptible de leur 
permettre de participer pleinement au 
développement du pays.  
 
Pour rappel, la PNSAN comprend plusieurs 
axes stratégiques qui reflètent chacun un 
objectif spécifique et comportent des actions à 
mettre en œuvre, à savoir : l’amélioration de la 
souveraineté, à travers l’accroissement durable 
de la production agricole, animale, halieutique, 
cynégétique et des produits forestiers non-
ligneux ainsi que l’accroissement des 
interventions spécifiques à la nutrition et à 
l’agriculture sensible à la nutrition puis le 
renforcement de la gouvernance en matière de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle.  
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Dans le cadre du projet d’«Appui au 
développement des statistiques agricoles au 
Gabon », et en prélude à l’opération statistique de 
grande envergure qu’est le Recensement général 
de l’agriculture, une réunion organisée par la FAO 
et le Ministère de l’Agriculture, le 03 juillet, a vu la 
participation des différents acteurs du projet. La 
mobilisation des parties prenantes issues de 
différents secteurs de l’agriculture, a caractérisé 

cette table ronde utilisateurs – producteurs.  

Cette rencontre a permis de recenser les besoins 
essentiels et prioritaires en données agricoles et 
pastorales des utilisateurs et préciser ceux qui 
seront pris en compte dans le Recensement général 
de l’agriculture, notamment la répartition des 
rubriques entre les différents modules du 
recensement que sont : module de base des 
exploitations traditionnelles, module des 
exploitations modernes, module communautaire, 
modules complémentaires et thématiques. 

L’un des objectifs de cette Table ronde était 
d’initier une concertation entre producteurs et 
utilisateurs de statistiques agro-sylvo-pastorales, 
halieutiques, forestières et environnementales 
devant entraîner une meilleure prise en compte 
des besoins de ces derniers par les structures 
productrices de statistiques dans leurs 

programmes futurs  de collecte.  

Les participants ont échangé sur les outils 
modernes de diffusion et d’archivage des données 
statistiques, tels que la plateforme CountrySTAT, 
guichet rapidement et facilement accessible sur le 
web données et métadonnées du Recensement 
général de l’agriculture, des différentes enquêtes et 
recensements, des annuaires statistiques, des 
rapports annuels, des statistiques administratives 
ou de toutes sortes des données statistiques 

officielles disponibles.

 

 

 

POUR DES STATISTIQUES 

AGRICOLES FIABLES AU GABON 

 

 

 

 

 

 

   
  © FAO 

    

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
  

LA FAO ACCOMPAGNE LA TENUE DES 

ASSISES SUR LA REDYNAMISATION DE     

L’AGRICULTURE 
 

 
© FAO/ De g à d. Le Représentant de la FAO, le Ministre délégué et  le 
Ministre de l’Agriculture, et le Directeur général de la SOTRADER aux assises  

 
Du 28 juin au 1er juillet,  se sont tenues à Libreville, les Assises sur la 
redynamisation de l’agriculture et l’accélération du programme 
Graine pour une souveraineté alimentaire au Gabon. Cette rencontre 
était une initiative du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, chargé 
du Programme Graine, et de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), en collaboration avec la Société 
de transformation agricole et de développement  rural (SOTRADER). 
  
Ambition première des travaux, la structuration d’une action 
publique stratégique qui, pour réduire significativement la forte 
dépendance alimentaire vis-à-vis de l’extérieur, vise à augmenter de 
manière substantielle la contribution du secteur agricole au PIB. En 
effet, le Gabon, à l'instar d’autres pays producteurs de matières 
premières, est touché par la crise pétrolière. Cette crise qui perdure 
affecte profondément l'économie, détruit de nombreux emplois, 
notamment dans le secteur pétrolier et les services connexes, tout en 
réduisant les ressources de l’Etat. 
 
« Ainsi, le Gabon s’est engagé sur la voie de la diversification de son 
économie dès 2016 pour la rendre moins dépendante et plus résiliente 
aux chocs exogènes des prix du pétrole. Il a décidé de faire de 
l’agriculture le secteur économique de demain et c’est une décision 
forte qui nécessite une stratégie bien définie et la participation de tous 
les gabonais" a expliqué Hélder Muteia, Représentant de la FAO au 
Gabon. 
Lors de son allocution, le Ministre délégué à l’Agriculture, Patricia 
Taye Zodi a présenté les lignes de force de l’ambition nationale : mise 
en adéquation du cadre juridique et institutionnel de l’agriculture par 
rapport aux enjeux de la redynamisation du secteur ; disponibilité et 
accessibilité de terres agricoles sécurisées ; soutien des modèles de 
production et des chaînes de valeur durables dans les filières 
porteuses ; renforcement du capital humain ; promotion de 
l’agriculture familiale comme moteur de souveraineté alimentaire ; 
accélération de la mise en œuvre du programme Graine ; 
diversification et accroissement des sources de financement. 
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CADRE DE PROGRAMMATION 

PAYS 2017 – 2022 : SIGNATURE 

DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 

2018 

 

 
         © FAO 
 
Le Coordonnateur du Bureau sous-régional pour 
l’Afrique centrale et Représentant de la FAO au 
Gabon, Hélder Muteia,  et le Ministre de l’Agriculture, 
de l’élevage, chargé de la mise en œuvre du 
programme Graine, Yves Fernand Manfoumbi,  ont 
procédé le jeudi 26 octobre, à la signature du Plan de 
Travail Annuel 2018 (PTA2018) du Cadre de 
Programmation Pays. Les documents ont été paraphés 
au cours d’une modeste cérémonie mais combien 
significative. 
 
Outil d’orientation et de planification, ce plan de 
travail annuel (PTA2018) devrait permettre au 
Gouvernement d’atteindre ses objectifs, à savoir faire 
de l’agriculture un levier de diversification de son 
économie. Traduit dans la dynamique de la politique 
nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle 
(PNSAN) et des objectifs stratégiques de la FAO, ce 
nouveau cadre de coopération à travers ses actions 
prioritaires contribuera  à lutter contre la faim, 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et à rendre 
l’agriculture, la foresterie, la pêche et l’élevage plus 
productifs et plus durables. 
 

« L’adoption de ces PTA est une première dans la 
coopération avec la FAO. Cela témoigne du 

dynamisme et de la volonté d’améliorer 
progressivement notre partenariat et de lui donner 

plus de visibilité dans le temps» Yves Fernand 
Manfoumbi, Ministre de l’agriculture, de l’élevage, 

chargé du Programme Graine 
 

« C’est un pas décisif dans la bonne direction que 
nous venons de franchir, cependant un autre chemin 
reste à faire pour boucler le financement des 14 PTAs 

après l’effort louable fait par le gouvernement » 
Hélder Muteia, Représentant de la FAO au Gabon 

 
 

 
  

PROMOTION DE LA PECHE 

CONTINENTALE ET DE 

L’ACQUACULTURE (PPCA) EN ZONE 

CEMAC : FINALISATION ET ADOPTION DU 

PROJET 

 
                               © FAO 

Le développement de la pêche continentale et de l’aquaculture 
constitue un pan important pour la diversification des économies 
de la sous-région pouvant contribuer à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle qui est l’un des objectifs stratégiques majeur de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture. Le Gabon, comme d’autres pays de la sous-région 
possède des atouts indéniables en matière de ressources 
halieutiques d’où la nécessité de développer durablement ce 
secteur qui offre de large potentialités encore insuffisamment 
mises en valeur.  
 
La relance et la redéfinition du projet pour la « promotion la pêche 
continentale et l’aquaculture » en zone CEMAC financé par la 
BDEAC et mise en œuvre par la CEBEVIRHA  étaient au centre des 
échanges qui ont démarré lundi 09 octobre au Bureau Sous 
régional de la FAO à Libreville. Cette rencontre qui s’est déroulée 
pendant trois jours, a vu la participation de l’ensemble des 
membres du comité de pilotage pays du projet PPCA composé  du 
Directeur Général de la pêche et de l’aquaculture du Gabon, du 
Représentant de la FAO, du Représentant de la Banque de 
Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) et du 
Représentant de la Commission de la CEMAC. L’étude détaillée 
du projet en vue de sa validation en se basant sur les obstacles 
rencontrés dans la première phase de sa mise en œuvre ont 
constitué les axes essentiels de discussions entre les experts. 
A l’ouverture des travaux, le Secrétaire exécutif de la Communauté 
Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques 
(CEBEVIRHA), Toussaint Bengone Ndong, a remercié l’ensemble 
des participants avant de faire l’historique du Projet PPCA-
CEMAC. Selon ce dernier, «cette rencontre vise à identifier les 
piliers d’orientation et les actions prioritaires à conduire dans 
chacun des  pays de la CEMAC ainsi que la validation du schéma 
de mise en œuvre du projet » où la FAO est considérée comme 
partenaire stratégique. 
 
Hélder Muteia, Coordonnateur Sous-régional de la FAO a 
renouvelé la disponibilité de la FAO à accompagner la 
CEBEVIRHA par son expertise dans la relance de ce projet visant 
à développer la pêche  continentale et l’aquaculture et a  « 
réaffirmé sa volonté à renforcer le partenariat entre la FAO et la 
CEBEVIRHA pour la mobilisation des ressources, le 
développement des capacités nationales et la lutte contre les 
pathologies piscicoles qui menacent la pêche et l’aquaculture». 
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ATELIER DE PLANIFICATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DE SECURITE 

ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU GABON 

                                    

                                    

 

 Outiller les acteurs du secteur agricole sur les mécanismes de planification opérationnelle du suivi évaluation, de la gestion 
des projets et de la sécurité alimentaire nutritionnelle constitue l’enjeu de l’atelier organisé du 23 au 28 octobre par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Plusieurs parties prenantes ont pris part au lancement 
des travaux de cet atelier de planification de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNASAN) et des 
recommandations des Assises sur la redynamisation de l’agriculture et l’accélération du programme Graine.  
             
                    Une planification pour atteindre les objectifs en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Eliminer à long terme la faim et la malnutrition sous toutes ses formes nécessite, une approche multisectorielle qui implique 
toutes les parties prenantes. La mise en place et l’élaboration des plans d’action sont indispensables pour atteindre les 
objectifs en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cet atelier a permis de décliner la PNSAN en activités 
élémentaires plus accessibles par les parties prenantes, de mettre en place et de rendre opérationnel dans un processus 
participatif, le cadre de suivi des recommandations des assises sur la redynamisation de l’Agriculture et l’accélération du 
programme Graine. Ceci leur a permis de contribuer à la planification opérationnelle de la politique nationale de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle (PNSAN) mais également à l’élaboration du son système suivi-évaluation. 

«Trois mois après l’endossement de la politique nationale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle par le Conseil des 
ministres en sa session du 12 juillet 2017 et l’organisation des assises sur la redynamisation de l’Agriculture et du programme 
Graine, nous voilà réunis à nouveau pour matérialiser davantage les engagements pris et impulser les efforts nécessaires afin 
de disposer de plans d’actions opérationnels » a souligné Patricia Taye Zodi, Ministre déléguée de l’agriculture, de l’élevage, 
chargé du programme Graine. Afin d’éliminer à l’horizon 2032 l’insécurité alimentaire et la malnutrition au Gabon, la FAO 
appuie le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. A cet effet, 
les membres de la plateforme multisectorielle et multi acteurs de sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que d’autres 
cadres impliqués dans la PNSAN, ont été outillés sur les mécanismes avant de s’accorder sur un plan opérationnel et un 
système de suivi-évaluation qui   devra   permettre   un   pilotage   pertinent   des   activités   et   des   résultats   selon   une 

approche basée sur les évidences.  

«La planification opérationnelle consistera, à examiner les informations et réflexions issues du processus de planification 
stratégique réalisé à travers l’élaboration de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, et les résultats 
issus des travaux des assises à établir des projections en tenant compte des facteurs environnementaux et institutionnels 
identifiés » a souligné Hélder Muteia, Coordonnateur sous- régional pour l’Afrique centrale et Représentant de la FAO au 
Gabon. «Ces projections, au demeurant devront se fonder sur ce qui a déjà été accompli et refléter, de manière réaliste dans 
le bilan des démarches passées. C’est donc pour le gouvernement une étape fondamentale dans la mise en œuvre de la 
PNSAN et des recommandations des assises pour la redynamisation de l’agriculture et la mise en œuvre du programme 

Graine » a-t-il ajouté 

©FAO / Une vue des participants lors de l’atelier de planification de la PNSAN 
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16 Octobre 2017, Libreville - Sous le thème : 

Changeons l’avenir des migrations. Investissons dans 

la sécurité alimentaire et le développement rural, la 37e 

édition de la journée mondiale de l’Alimentation a été 

marquée par une série d’activités, notamment la 

cérémonie officielle qui s’est déroulée  dans une ferme 

avicole appartenant à un migrant et la distribution des 

kits alimentaires aux personnes vulnérables, en 

l’occurrence dans les orphelinats et structures 

hospitalières. 

Cérémonie Officielle 

Le 16 octobre, la cérémonie officielle marquant la 

célébration de la journée Mondiale de l’Alimentation a 

été célébrée en collaboration avec le Ministère de 

l’Agriculture, de l’Elevage, chargé de la mise en œuvre 

du Programme Graine dans la commune d’Akanda. 

Pour cette édition, cadrant avec le thème, le site choisi 
était la ferme avicole appartenant à un producteur 

burkinabé ; en la personne de M. Daouda Guenne. En 

présence des autorités, du corps diplomatique, des 

représentants des agences des Nations Unies et des 

partenaires publics et privés de la FAO.     

 

Le Représentant de la FAO au Gabon a saisi cette 

occasion pour interpeller sur l’apport des migrants 

dans le développement du secteur agricole, du fait 

de leur expérience qui pourrait constituer un 

avantage pour le pays d’accueil.                     

 

 

 

 

        

. 

      ©FAO 

«J’interpelle fortement l’ensemble des gouvernants 

à mettre en place des mécanismes favorisant la 

création des conditions propices au développement 

de l’agriculture. Afin que la migration, la pauvreté, 

la faim et l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 

diminuent de façon visible » a déclaré Hélder 

Muteia, Représentant de la FAO au Gabon. 

©FAO / Les Ministres de l’Agriculture et de l’Intérieur et le Représentant de la FAO au Gabon visitant le 
stand de la coopérative des éleveurs et maraichers du Gabon. 
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En effet, la migration doit être un choix et une 

opportunité pour la croissance économique et non une 

contrainte des conflits. Ainsi, les migrants constituent 

une véritable force de travail dans le secteur agricole et 

contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

des populations vivant au Gabon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©FAO 
 
« Cette communauté amie semble indispensable dans 
plusieurs domaines. C’est notamment le cas dans le 
secteur agricole où elle contribue significativement à 
l’atteinte de l’objectif de sécurité alimentaire et au 
rayonnement de nos villages impactés négativement 
par l’exode de leurs bras valides qui vont en ville dans 
l’espoir d’y trouver des conditions de vie meilleures » a 
déclaré Yves Fernand Manfoumbi, Ministre de 
l’Agriculture, de l’Elevage, chargé du Programme 
Graine 
 
Le Gabon peut donc tirer beaucoup de bénéfices de ses 
migrants internes dans le sens d’une trajectoire 
campagne – ville, mais aussi de ses migrants externes à 
travers notamment les réfugiés qui sont venus chercher 
protection dans ce pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©FAO 

 
Pour le représentant  de ces migrants, il serait 
souhaitable de « mettre en exergue la contribution 
d’une certaine migration que nous serions tentés 
d’appeler, migration pour le développement » a affirmé 
Philo Victor Nzolameso, Président de l’Union des 
Communautés Amies du Gabon. 
 
Aussi, des stands d’expositions de différentes 
organisations du secteur agricole, notamment les 

coopératives n’ont pas manqués à cet évènement 
pour présenter leurs produits. 
 
Distribution des kits alimentaires  

Dans le cadre des activités commémorative de la 

37ème édition de la Journée mondiale de 

l'alimentation au Gabon, l'Organisation des Nations 

Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 

collaboration avec le Ministère de l'agriculture et de 

l'élevage chargé de la mise en œuvre du Programme 

Graine ont marqué cet événement, sous le sceau du 

partage et de la solidarité, par la distribution de kits 

alimentaires à l'endroit des personnes vulnérables, 

en l’occurrence dans les orphelinats et les structures 

hospitalières de Libreville. 

 

 

 

 

 

 

 

      ©FAO 

 « En marge de cet évènement, le Ministère de 
l'agriculture et de l'élevage chargé du Programme 
Graine s’est accordé avec son partenaire la FAO 
pour accomplir une action de solidarité nationale 
dans la lutte contre la faim, la malnutrition et la 
misère qui est l’une des missions dédiée à cette 
journée » a affirmé Voga Moudoubou, Secrétaire 
général de la Commission nationale de la FAO au 
Gabon. 
 
Avec l'appui des différents opérateurs 
économiques, notamment des chaînes de 
distribution alimentaire, les deux institutions ont 
procédé à la remise de denrées alimentaires dans les 
différents orphelinats, hôpitaux et des structures 
religieuses de Libreville. Cette action contribue à 
lutter contre la faim, promouvoir la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle par le partage et la 
solidarité. 
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© FAO / Photo de famille à l’ouverture de la 10e Réunion de l’Equipe Multidisciplinaire à Libreville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 Octobre 2017, Libreville - La dixième Réunion de 
l’Equipe Multidisciplinaire du Bureau Sous-Régional 
de la FAO pour l’Afrique Centrale (MDT SFC 2017) 
portant sur le thème « améliorer et rendre durables les 
systèmes de production agricole et alimentaire pour 
créer des emplois décents pour la jeunesse en Afrique 
centrale » s’est déroulée du 30 octobre au 02 novembre 
2O17 à l’Hôtel Re-Ndama de Libreville au Gabon. 
L’objectif général poursuivi par cet évènement était de 
fournir un cadre d’échanges approprié entre les 
Bureaux pays, le Bureau Sous Régional, le Bureau 
Régional et le Siège. La rencontre qui a réuni environ 
quatre-vingt (80) participants dont les Secrétaires 
Généraux des ministères de l’agriculture et de l’élevage 
des pays de la sous-région Afrique Centrale, les 
Partenaires Techniques et financiers (FIDA, 
COMIFAC, CEEAC, CEMAC, CEBEVIRHA, BAD, 
BDEAC, COREP), les Représentants de la FAO des  
huit (8) pays de la sous-région, du Bureau régional de 
la FAO pour l’Afrique (RAF), du Siège et de SFC.  
 
«Cette réunion s’inscrit dans le contexte des grands 
défis que doit affronter la sous-région. En effet, la 
plupart des Etats ont fait le pari d’utiliser l’agriculture 
pour diversifier leurs économies face à la crise 
pétrolière dont les effets sont durement ressentis » a 
expliqué Hélder Muteia, Coordonnateur du Bureau 
sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
        Mutualiser les expériences de terrain 
 
Au cours de cet événement, la FAO et ses 
partenaires stratégiques ont dialogué et échangé sur 
les questions pertinentes liées aux actions de 
l’Organisation en Afrique centrale, tant au niveau 
sous-régional qu’au niveau national, pour relever 
conjointement les principaux défis auxquels sont 
confrontés les pays. Ainsi, les participants 
provenant des huit pays de la sous-région, ont fait  
le point sur les réalisations en lien avec les Cadres 
de programmation pays (CPP) qui oriente la 
coopération entre la FAO et les pays membres.  De 
plus, la participation des partenaires techniques et 
financiers et des secrétaires généraux des ministères 
de l’agriculture des pays membres à cet évènement, 
a permis de mieux définir les priorités et les adapter 
afin de renforcer le cadre de coopération et à 
atteindre leurs objectifs respectifs. 
 

Pour une meilleure intégration des jeunes en 
agriculture 

 
Le secteur agricole dans son ensemble offre des 
opportunités pour l’employabilité des jeunes, 
notamment dans la production agricole, la 
transformation, l’apiculture, l’élevage et la pêche. 
La mise en œuvre des projets tels que la promotion 
de l’horticulture urbaine et périurbaine en Afrique 
centrale, grâce à un financement de l’Africa 
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Solidarity Trust Fund (ASTF), ou encore l’appui au 
développement de l’élevage du tilapia en cage au 
Cameroun, ont offert de nombreuses opportunités 
d’emploi et de renforcement de capacité des jeunes.  
Ainsi, sur le terrain, en Guinée Equatoriale, depuis 
2015 ce projet a apporté un appui organisationnel et 
technique à 180 jeunes sur 300 bénéficiaires directs, 
notamment à travers l’introduction et l’appropriation 
de l’approche participative Champ Ecole paysan 
(CEP). 
 
Au sortir de ces quatre jours d’échanges, plusieurs  
recommandations ont été formulées. Il y a eu des 
recommandations d’ordres générales qui concernent 
l’ensemble des pays et aussi des recommandations 
spécifiques qui concernant chaque pays, afin d’adapter 
le développement de l’agriculture au contexte agricole 
de chaque pays de la sous-région dans la mesure où 
tous les pays n’ont pas les mêmes potentialités et 
opportunités. Parmi ces recommandations nous 
pouvons citer entre autres, l’adoption d’une approche 
participative et inclusive afin d’intégrer les acteurs dès 
le départ dans l’élaboration des Cadres de 
programmation pays (CPP) pour assurer leurs 
pérennisation et l’élaboration des Plans de Travail 
Annuel (PTA) associés avant le mois d’octobre pour 
leur prise en compte dans la loi des finances des pays 
respectifs ainsi que l’utilisation des radios rurales et 
communautaires là où elles existent pour diffuser 
l’information. La nécessité de garantir l'accès à la terre, 
aux technologies, aux marchés et au crédit a été 
soulignée, en particulier pour les jeunes et les femmes. 
 
Les participants ont élaboré une feuille de route pour 
la période 2018-2019 en vue de renforcer le partenariat 
entre la FAO et les Etats membres d’une part et 
d’autres part entre la FAO et les autres partenaires 
techniques et financiers afin de s’accorder sur les 
priorités de la sous-région à positionner lors de la 
Conférence Régionale Afrique de la FAO prévue se 
tenir en février 2018 au Soudan. 
 

Quelques images…   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©FAO 
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GESTION DURABLE DE LA FAUNE: LA FAO PROMEUT DES APPROCHES 

INNOVANTES POUR COMBINER SECURITE ALIMENTAIRE ET 

PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
                                                  © FAO 
 

En Afrique centrale, la surexploitation de la faune 
génère une véritable « crise de la viande de brousse » 
affectant, d’une part, la survie des espèces fauniques et 
le maintien des équilibres écologiques, et, d’autre part, 
le bien-être des populations en dépendant pour leur 
alimentation et subsistance. En l’absence d’alternatives 
effectives et durables, et malgré les stratégies 
déployées de lutte contre le braconnage alimentant les 
marchés, la viande de brousse reste une source clé de 
protéines et de moyens de subsistance pour les 
populations rurales : ainsi plus de 5 millions de tonnes 
de viandes sauvages sont consommés chaque année 
dans la région. Cette situation devrait s’amplifier avec 

la croissance démographique. 

Dans ce contexte, un consensus global a émergé sur la 
nécessité d’établir les conditions d’une utilisation 
durable de la faune, promouvant simultanément la 
préservation de la biodiversité, la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et la réduction de la pauvreté. Pour 
cela, des mesures doivent être prises pour anticiper 
l’accroissement des niveaux de prélèvements au-delà 
de niveaux soutenables à long terme et de limiter 
l’impact de la chasse sur les espèces animales les plus 
vulnérables, tout en maintenant un niveau approprié 
d’approvisionnement des populations en protéines de 
qualité et de moyens de subsistance. Le Gabon, avec 
d’autres Etats d’Afrique centrale et la COMIFAC, ont 
sollicité l’appui technique de la FAO pour tester de 

nouvelles approches dans ce sens.  

Sur ce thème, l’année 2017 a été une année charnière, 
qui a vu la fin du projet sous-régional « Gestion 

durable de la faune et de la filière de la viande de 
brousse », financé par le Fonds pour l’Environnement 
Mondial (FEM), et le lancement du programme global 
« Gestion durable de la faune » financé par l’Union 

Européenne (UE), les deux bénéficiant au Gabon.  

L’approche participative comme garante d’une gestion 
durable de la faune 

De 2012 à 2017, le projet FEM « Viande de brousse » a 
été mis en œuvre par la FAO et ses partenaires CIRAD, 
CIFOR et UICN, au Gabon (ainsi qu’au Congo, en RCA 
et en RDC) pour expérimenter des modèles et outils de 
gestion durable de la chasse villageoise. Il a promu une 
approche participative de responsabilisation des 
populations rurales dépendant de ces ressources basée 
sur des mécanismes incitatifs. Le 21 et 22 juin 2017, plus 
de 60 participants, parmi les principales parties 
prenantes du projet, se sont réunis à Libreville pour un 
atelier final sur le thème de la « durabilité de la chasse 
villageoise et de l’approvisionnement en viandes 
sauvages en Afrique centrale » afin de tirer les leçons 

de ce projet. 

Le projet a permis : 1. de renforcer le cadre politique au 
niveau sous-régional et national en faveur d’une 
approche participative à travers l’adoption d’une 
stratégie sous-régionale pour l’utilisation durable de la 
faune sauvage  par les communautés autochtones et 
locale des pays d’Afrique centrale et d’un plan d’action 
national associé au Gabon ; 2. d’expérimenter la gestion 
participative de la faune avec la création de deux forêts 
communautaires à vocation de faune; et 3. de renforcer 
les capacités des structures communautaires de gestion 
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créées et des services étatiques en charge de les 
encadrer.  

A l’issue des échanges, les participants de l’atelier final 
se sont accordés sur les principaux défis fonciers et 
techniques restant à relever pour que la gestion 
participative de la faune soit possible à une échelle 
nationale, lesquels sont la nécessité d’engager des 
réformes politiques pour accroitre les droits d’accès et 
d’usage des ressources naturelles des populations 
locales et solutionner les situations de superposition de 
leurs droits avec ceux concédés aux sociétés privées 
(exploitation forestière, minière et agriculture); la 
démonstration que les méthodes de suivi indiciel de la 
faune sont garantes d’une chasse effectivement 
durable; et  la nécessité d’un encadrement rapproché et 
dans la durée des acteurs au regard de leurs faibles 
capacités à s’approprier la démarche et les outils de 

gestion adaptative. 

Vers une approche intégrée de l’approvisionnement en 
protéines en appui à la gestion durable de la faune 

Mettant à profit la dynamique initiée par le projet 
précédent, un nouveau programme appelé « Gestion 
durable de la faune » a été développé par un 
consortium mené par la FAO et incluant le CIRAD, le 
CIFOR et WCS. Ce programme global financé par l’UE 
couvre 8 pays de la zone ACP dont 3 en Afrique 
centrale (Congo, Gabon et RDC). En collaboration avec 
les gouvernements, le programme va continuer à 
expérimenter des mécanismes de gestion de la faune 
tout en appuyant le développement de sources 
complémentaires de protéines animales et de revenus 
par la promotion du petit élevage (poulet, petits 
ruminants, pisciculture). Cette approche intégrée vise 
à diminuer la pression de chasse et de pêche sur les 
espèces sauvages pour ramener/maintenir les 
populations à des seuils de viabilité, tout en améliorant 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle (y inclus d’un 
point de vue sanitaire) et les moyens d’existence des 
populations rurales. Ce programme contribuera ainsi à 
l’atteinte de plusieurs Objectifs de développement 
durable (ODD) liés à la sécurité alimentaire, à la 
gestion durable des terres et à la protection de la 
biodiversité, en particulier l'ODD 15. 

La phase d’élaboration du projet détaillé pour le Gabon 
a été lancée le 03 novembre à Libreville au cours d’une 
rencontre de haut niveau entre les représentants du 
Gouvernement Gabonais, de la FAO, de l’UE et du 
CIRAD (partenaire en charge de la composante Gabon 
sous la supervision de la FAO).  

Le Représentant de la FAO au Gabon, Hélder Muteia, 
a déclaré: « les populations rurales dépendent du gibier 
pour leur survie. Mais ces viandes sauvages sont aussi 
un aliment à forte valeur traditionnelle, reflétant le lien 

solide des populations urbaines avec leurs racines 
rurales. Les mesures de gestion à développer doivent 
prendre en compte cette dimension pour une meilleure 
appropriation, tout en cherchant à susciter les 
changements de comportements nécessaires à 
pérenniser la ressource : là réside le défi que nous 
devons relever. »  

« Ce type d'effort collectif et d'approche globale est 
essentiel pour atteindre notre double objectif de 
protection de la biodiversité et de sécurité alimentaire 
et économique des populations les plus vulnérables et 
politiquement marginalisées de la planète. » a déclaré 
Alain Joaris, chargé de la coopération à la Délégation 
de l’UE au Gabon. « Cet appui se veut complémentaire 
d’autres appuis que l’Union Européenne apporte par 
ailleurs au Gabon dans le secteur 
forêt/environnement, en reconnaissance notamment 
de son leadership en matière de préservation de la 

biodiversité ». 

Daniel Cornelis, chercheur au CIRAD, d’ajouter : « le 
Gabon constitue un modèle intéressant car sa faible 
densité de population et une pression de chasse encore 
modérée offrent des perspectives sérieuses de mettre 
en place localement les conditions d’une exploitation 
durable des espèces animales sauvages les plus 
résilientes, sans compromettre le maintien de la 
biodiversité et des fonctions écologiques essentielles de 
la faune. Ce n’est pas le cas partout en Afrique centrale, 
et nous croyons que l’engagement du Gouvernement 
gabonais sur les questions de développement durable 

est un atout pour réussir. »  

 

 

 

 

 

©FAO / Photo de famille entre principaux acteurs du projet  

Le Ministre de la Forêt, de la Mer et de 
l’Environnement, Pacôme Moubelet, a salué « cette 
approche ambitieuse qui permettra de minimiser les 
risques de déficit protéique pour les familles rurales et 
de répondre à la demande croissante de nourriture en 
milieu rural et urbain, tout en contribuant à réduire la 
dépendance aux produits alimentaires d’importation 
et à multiplier les opportunités de développement local 
et de diversification économique ». Il a souhaité « que 
le processus de formulation de la composante Gabon 
soit le plus inclusif possible, afin de couvrir l’ensemble 
des enjeux de développement rural, d’aménagement 
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du territoire, d’approvisionnement alimentaire, de 
développement du tourisme, de la recherche 
scientifique et de préservation du patrimoine culturel 
que le projet sous-tend. » Il a conclu la rencontre en 
présentant ses remerciements à l’endroit de l’Union 
Européenne, de la FAO et du CIRAD, et en exprimant 
sa satisfaction de « l’opportunité que toutes les parties 
puissent ensemble contribuer à la conception finale du 

projet dans un esprit de collaboration franche et 
transparente. »   

La planification du projet Gabon devrait être finalisée 
durant le premier semestre 2018, pour un lancement de 

la mise en œuvre durant le second semestre 2018. 

 
 
 

       MISSION D’EVALUATION DES EXPERTS DU PROJET HUP 

                       

 

  

 

 

                                     ©FAO

06 novembre 2017, Libreville  - Lancé en janvier 2015, 
le projet  sous-régional intitulé « la sécurité alimentaire 
renforcée en milieu urbain en Afrique centrale grâce à 
une meilleure disponibilité de la nourriture produite 
localement » a fait l’objet d’une évaluation du 06 au 10 
novembre par des experts venus du siège de la FAO. 
Cette mission d’évaluation qui intervenait quelques 
semaines avant la clôture du projet au Tchad, a permis 
de procéder à une évaluation stratégique de la 
composante Gabon. «  Le but de cette mission consistait 
à faire une évaluation stratégique du projet, savoir 
comment les fonds alloués au projet par le Fonds 
Fiduciaire de Solidarité pour l’Afrique (ASTF) ont été 
utilisés » a précisé Descartes Mouendou, Professionnel 
Junior chargé de la Production et Protection des 
Plantes.  Aussi, « il était question de voir comment avec 
les acteurs sur le terrain formuler un plaidoyer afin de 
renflouer ce fond qui dans sa phase initiale a été 
approvisionné par deux pays seulement et est en train 
de s’épuiser » a-t-il ajouté. 
La mission s’est déroulée sur deux sites du projet, à 
savoir Kougouleu et Bolokoboué. Les experts en ont 
profité pour échanger avec les bénéficiaires du projet 
afin de recueillir leurs témoignages et leurs 
expériences. Aussi, les membres de la mission ont eu 
une rencontre avec les membres de la fédération 
nationale des transformateurs des produits agricoles, 
rencontre qui s’est suivie d’une visite sur le site de 
transformation d’un des membres de la dite fédération 

pour voir les produits déjà transformés afin de mieux 
apprécier les résultats du projet. 
Au sortir de ces 4 jours d’évaluation, le projet 
enregistre plusieurs réalisations à savoir, la création de 
plusieurs périmètres maraîchers et la structuration des 
transformateurs de produits agricoles qui aujourd’hui 
arrivent à vendre leurs produits dans les grandes 
surfaces commerciales du pays. Au niveau 
institutionnel, la mission s’est réjouie de  l’implication 
des autorités à s’approprier le projet afin de permettre 
sa durabilité. 
Au niveau des recommandations, la mission a suggéré 
que les bénéficiaires soient toujours accompagnés au-
delà du projet, car étant pour la majorité dans une 
phase où ils n’ont pas totalement acquis les rudiments 
nécessaires pour être autonome dans leur activité. De 
plus, ils ont souhaité de voir ce projet se rependre à 
l’échelle nationale afin que plus de jeunes gabonais qui 
s’intéressent à la production maraîchère puissent 
bénéficier de cet appui. 
 « Avec ce que nous avons vu comme résultat sur les 
différents sites et l’impact que le projet a eu dans 
l’activité des transformateurs, nous ne pouvons qu’être 
satisfaits et nous espérons que cela ne s’arrêtent pas en 
chemin, mais qu’au contraire ils bénéficient d’un 
accompagnement des autorités afin qu’eux aussi 
puissent contribuer à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle du pays, mais également à l’emploi des 
jeunes » a déclaré Jacques de Graaf, expert de la FAO.  
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ATELIER SOUS-REGIONAL D’ECHANGE D’INFORMATIONS ET 

D’EXPERIENCES SUR LA GOUVERNANCE RESPONSABLE DES REGIMES 

FONCIERS EN AFRIQUE CENTRALE 

  

 

  

 

 

 

   

 

 

                                   ©FAO/Photo de famille à l’ouverture de l’atelier sur les directives volontaires 

Du 08  au 10 novembre 2017 s’est tenu à Lambaréné au 
Gabon, un atelier sous régional  d’échange 
d’informations et d’expériences sur la gouvernance 
responsable des régimes fonciers en Afrique centrale. 
Cette entrevue avait pour objectif global, de présenter 
les résultats des processus de mise en œuvre des 
Directives volontaires (DV) et autres initiatives pour 
améliorer la gouvernance des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts en 
Afrique centrale et proposer une feuille de route pour 
la continuation des efforts dans la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©FAO 
Cet atelier a vu la participation de près de soixante-dix 
(70) participants venues des pays de la sous-région 
(Cameroun, Guinée Equatoriale, Rwanda, Congo, 
RDC, Gabon, Tchad, Sao Tome et Principe et la 
République Centrafricaine).  Cette rencontre a tout 
d’abord permis de partager les informations et 
l’expérience sur la vulgarisation et 
l’opérationnalisation des Directives volontaires 
respectivement dans le monde et en Afrique centrale, 
ensuite de présenter la situation foncière des pays qui 
n’ont pas encore organisé d’ateliers de sensibilisation 
et de formation sur les Directives volontaires. Elle a 

offert en outre, un cadre idéal de réflexions pour la 
création de réseaux d’échange d’informations et 
d’expériences avec pour objectifs, de mettre les acteurs 
au même niveau d’information, de partager les bonnes 
pratiques et de permettre à certains d’entre eux qui 
pourraient encore éprouver quelques réticences de 
faire usage de ces pratiques à la lumière des Directives 
Volontaires. Ensuite, les participants ont défini les 
prochaines étapes pour poursuivre la mise en œuvre 
des Directives volontaires et améliorer la gouvernance 
foncière en Afrique centrale et ont par la suite émis 
plusieurs recommandations à l’endroit des Etats, de la 
FAO et de la CEEAC.  
A l’endroit des Etats, il s’agit de la création d’un cadre 
de concertation nationale pour sensibiliser les acteurs y 
compris les parlementaires ; l’amélioration du cadre 
institutionnel à travers la mise en place d’une instance 
dédiée à la gestion foncière et au renforcement des 
capacités institutionnelles en identifiant les institutions 
techniques et universitaires avec lesquelles collaborer. 
A la FAO, comme recommandations nous pouvons 
citer  la vulgarisation et l’opérationnalisation des DV et 
des textes de lois portant sur la gouvernance foncière ; 
l’appui à l’élaboration de codes fonciers dans chaque 
pays de la sous-région sous l’angle des DV ; la mise en 
place d’un mécanisme de suivi-évaluation pour la mise 
en œuvre des DV et l’encouragement de la coopération 
sud-sud avec des voyages d’études et de partage 
d’expériences en s’inspirant du cas du Rwanda. Enfin, 
les participants ont recommandé à la CEEAC 
d’appuyer les Etats à réaliser leur schéma 
d’aménagement du territoire ; à mettre en place un 
atlas sous régional sur les questions d’aménagement à 
l’exemple de l’UEMOA et à élaborer un projet sous 
régional pour appuyer les pays à réaliser la 
délimitation des zones
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STRUCTURATION DES COOPERATIVES D’ELEVEURS DU GABON ET MISE  

A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS DE FABRICATON D’ALIMENTS POUR 

ANIMAUX 

 

 
 
 

 
 
 
 
                                                 ©FAO/ Remise d’équipements de fabrication d’aliments aux éleveurs 
 

Le développement du secteur de l’élevage constitue un 
pilier important dans la lutte contre l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle et la lutte contre la 
pauvreté. Afin de contribuer à la réalisation de 
l’objectif stratégique 2 (SO2) de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), un projet dénommé  « Amélioration de la 
production des petits élevages par un meilleur accès à 
l’aliment du bétail au Gabon » a été mis en œuvre. Ce 
projet  a procédé vendredi 01er décembre à la remise 
des équipements de fabrication d’aliments pour 
animaux aux coopératives d’éleveurs du Gabon en 
plein développement. 
 
La remise de ce matériel, après d’importants efforts de 
structuration et d’accompagnement développemental, 
permettra de créer des bases nécessaires pour valoriser 
le potentiel alimentaire disponible, de redonner un 
souffle aux petits éleveurs face à la difficulté 
d’approvisionnement en intrants et de répondre à 
terme à la demande sans cesse croissante des 
populations en produits animaux. 
 

 
©FAO 
 

Renforcer les capacités des petits-éleveurs pour 
contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

 
Après avoir vu leurs capacités renforcées en matière de 
fabrication d’aliments pour animaux et leurs 
connaissances sur le fonctionnement et la vie d’une 
coopérative, les trois coopératives d’éleveurs du 
Gabon, à savoir, la coopérative du Woleu-Ntem, la 
coopérative de la Ngounié-Nyanga et la coopérative de 
l’Estuaire ont été dotées d’équipements de fabrique 
d’aliments pour animaux. 
Conformément à la politique agricole du pays, le 
développement des activités d’élevage occupent une 
place de choix dans l’essor de ce secteur à travers la 
valorisation de son potentiel agricole. Cet 
accompagnement conduira vers une  indépendance 
progressive des éleveurs dans l’accès à l’intrant, 
principal de production animale qu’est l’aliment. Cette 
dotation, participe de la volonté de la FAO à rendre ce 
secteur plus dynamique afin qu’il joue pleinement son 
rôle dans la lutte contre l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle et dans la réduction de la pauvreté. 
 
Les bénéficiaires ont tenu à remercier la FAO pour cet 
appui qui permettra de booster leurs activités et de 
faire d’eux de véritables agri-preneurs. « Cette 
initiative, porteuse et pleine de promesses, mérite 
d’être saluée car elle contribuera à l’essor de nos 
coopératives tout en nous permettant d’envisager un 
développement porteur d’espoir pour la diversité des 
filières d’élevage dans notre pays », a affirmé 
Wenceslas Mamboundou, Président de la coopérative 
des éleveurs de l’Estuaire. Aussi, « il est important de 
comprendre que le développement de l’élevage va non 
seulement booster l’économie, mais également 
l’agriculture au sens large, car l’élevage est le premier 
consommateur des produits agricoles, notamment le 
maïs » a-t-il ajouté. 
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Faire de l’élevage un secteur dynamique pouvant 
contribuer efficacement à la sécurité alimentaire et à 
l’amélioration des revenus des populations qui 
s’investissent dans cette activité, participe à la 
diversification de l’économie nationale. Ainsi, «le 
gouvernement accorde désormais une place 
importante au développement durable de l’élevage, vu 
son effet multiplicateur très élevé et le fort potentiel en 
matière de croissante »a déclaré Patricia Taye, Ministre 
déléguée de l’agriculture, de l’élevage, chargé du 
Programme Graine. 
 
«L’ensemble des équipements composés d’instruments 
de pesée, des broyeurs, de mélangeurs et de 

granulateurs permettront aux trois coopératives 
d’éleveurs de valoriser le potentiel de matières 
premières disponibles et de redonner un souffle aux 
personnes et aux jeunes groupes entrepreneurs qui 
veulent se lancer dans la production animale » a 
déclaré Hélder Muteia, Coordonnateur du Bureau 
sous-régional pour l’Afrique centrale et Représentant 
de la FAO au Gabon. Par ailleurs, « je voudrais rappeler 
la disponibilité de la FAO à accompagner le Gabon 
dans le développement des chaînes de valeurs 
agricoles qui constituent actuellement les leviers les 
plus importants de croissance économique et de 
gisements d’emploi pour la jeunesse au Gabon » a-t-il 
ajouté. 

 
La mise à disposition de ces équipements répond à une demande pressante et démontre une fois de plus l’engagement 
de la FAO à appuyer les petits producteurs à accroitre la production nationale pour contribuer à la sécurité alimentaire 
et réduire progressivement la dépendance du pays des importations alimentaires. 
 

LE SUIVI DES RECOMMANDATIONS DE LA 29EME CONFERENCE 

REGIONALE DE LA FAO POUR L’AFRIQUE 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ©FAO/Le Représentant de la FAO et le Ministre de l’Agriculture Ivoirien face à la presse 
 

                                      

Mamadou Sangafowa Coulibaly, Ministre de 
l'Agriculture et du développement rural de la 
République de Côte d'Ivoire, a effectué une visite 
officielle au Bureau sous-régional de la FAO pour 
l'Afrique centrale. En effet, son séjour au Gabon 
s’effectue dans le cadre du Conseil extraordinaire des 
Ministres de la Communauté économique des États de 
l'Afrique Centrale (CEEAC) en charge de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche, qui était couplé à la tenue 
du business meeting du Programme régional 
d’investissement agricole pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle (PRIASAN), qui ont été organisés à 
Libreville du 12 au 14 décembre 2017. 
Lors de la 29ème Conférence régionale de la FAO pour 
l’Afrique (CRA), qui s’est tenue à Abidjan en 2016, le 

Ministre Sangafowa Coulibaly, a assuré la présidence 
de cet événement. C’est donc à ce titre que s’inscrit sa 
visite à la FAO, précisément, pour s’assurer de la mise 
en œuvre des recommandations de la CRA en vue de 
la prochaine Conférence qui se tiendra à Khartoum en 
février 2018. Lors de sa séance de travail avec les 
experts du Bureau sous-régional, il a été édifié sur la 
mise en œuvre des recommandations de la réunion 
d’Abidjan. 
 
Durant son séjour au Gabon, le Président de la 29ème 
CRA de la FAO, partagera également avec les ministres 
et les experts de la sous-région, l’expérience de la 
Communauté économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest  (CEDEAO) dans l’élaboration et la mise en 
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œuvre de sa politique agricole commune avec pour 
objectif de faire un plaidoyer pour l’amélioration des 
plans d’investissement agricole et de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. 
 
Renforcer le rôle de l’agriculture dans la sous-région 

 
Dans le contexte économique actuel, l’agriculture est 
présentée comme un levier efficace pouvant assurer la 
diversification de l’économie des pays d’Afrique 
centrale, dont plusieurs sont fortement dépendants des 
industries extractives et des importations alimentaires. 
Hélder Muteia, Coordonnateur du Bureau Sous-
régional a expliqué la volonté des Etats d’Afrique 
Centrale de diversifier leur économie, en augmentant 
notamment la contribution de l’agriculture au Produit 
intérieur brut (PIB) de leurs pays. «Nous pouvons être 
optimistes quant au rôle de l'agriculture dans la 
diversification de l'économie des pays d'Afrique 
centrale» a expliqué M. Sangafowa Coulibaly.  
  
Face aux nombreuses ressources dont dispose 
l’Afrique centrale, notamment les produits forestiers 
non ligneux et les produits sylvo-agro-halieutiques 
ainsi que les ressources hydriques, l’équipe 
multidisciplinaire en a présenté la situation globale, 
tout en identifiant les défis majeurs auxquels cette zone 
est confrontée. Par ailleurs, elle a  mis en exergue les 

potentialités de la sous-région, qui  contient une 
importante réserve de ressources en eaux 
renouvelables, 1715 milliards de m3, soit 44% des 
ressources africaines. Malgré ce potentiel, l’Afrique 
centrale est fortement dépendante des importations en 
produits agricoles. Les questions d’intégration sous-
régionale pour faciliter les échanges commerciaux, 
particulièrement la commercialisation des produits 
carnés, dont le Tchad est un grand producteur ont été 
mis en exergue lors des discussions. 
 
La sous-alimentation progresse en Afrique Centrale, et 
la population sous-alimentée est passée de 24,4 % en 
2015 contre 25,8% en 2016, il est donc nécessaire de 
développer une agriculture sensible à la nutrition. 
Cette zone est également confrontée à des défis 
majeurs, à savoir: la gestion durable des ressources 
naturelles, l’accroissement et le développement des 
chaînes de valeur durables en agriculture, élevage, 
forêt et pêche; ainsi que la réduction de la faim de la 
malnutrition et de la résilience des populations. 
 
Dans le domaine de la production et de la protection 
des plantes, la FAO est engagée dans la lutte contre la 
chenille légionnaire d’automne, un insecte ravageur 
qui représente une véritable menace sur les cultures, 
notamment celles du maïs. 
 

          

 

POUR LA PROMOTION D’UNE FILIERE APICOLE AU GABON 

 

 

 
 
 
 
 

  
  

 
 

                                                     ©FAO 
 

20 décembre 2017, Libreville – A l’occasion de la 
clôture du projet d’Appui à l’apiculture dans les forêts 
communautaires au Gabon , porté par l’Agence 
d’Exécution des Activités de la Filière Forêt Bois 
(AEAFFB) et mis en œuvre avec l’appui de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), depuis juin 2015, les principales 
parties prenantes de la filière apicole naissante au 

 Gabon se sont réunies pour discuter des priorités 
d’action pour développer une filière apicole durable au  
regard de ses nombreuses potentialités. Pratiquée 
depuis l’antiquité, l’apiculture, et surtout l’apiculture 
moderne, reste encore méconnue, et par là même 
ignorée dans les politiques de développement agricole 
au Gabon.
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.  
Le miel produit localement y est principalement du 
miel sauvage, collecté de façon traditionnelle et 
artisanale selon des pratiques peu respectueuses de 
l’environnement, et avec des rendements à très faible 
impact sur le développement rural. En outre, cette 
production ne permet pas de répondre à la demande 
nationale en miel, car la quasi-totalité du miel 
consommé au Gabon, surtout dans les centres urbains, 
est importé des pays européens et depuis peu du Brésil 
et du Cameroun. Le Gabon dispose pourtant d’un 
capital naturel propice au développement de 
l’apiculture et à la mise en place d’une filière, 
notamment du fait de l’existence de souches d’abeilles 
sauvages adaptées pour la domestication, un 
environnement mellifère, et une pluviométrie 
appropriée. L’absence de pollution et d’usage intensif 
de produits phytosanitaires en milieu rural est 
également favorable à la production de miel « bio », 
produit très prisé aussi bien au niveau local 
qu’international. 
 

 
           
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
          ©FAO/ Photo de famille lors l’atelier de clôture du projet 

 
C’est dans ce contexte que l’AEAFFB, établissement 
public chargé d’accompagner les forêts 
communautaires dans la mise en œuvre de leur plan 
simple de gestion au Gabon, a identifié la filière apicole 
comme une filière d’avenir pour les forêts 
communautaires. Cette agence cherche en effet à 
diversifier les activités économiques des forêts 
communautaires en identifiant et soutenant le 
développement de filières responsables capables de 
compléter les revenus des populations, en ciblant plus 
particulièrement les jeunes et les femmes, et de limiter 
ainsi les tentations d’exploitation illégale du bois. 
 
Afin de tester et d’évaluer les potentialités de 
l’apiculture, l’AEAFFB a sollicité l’appui de la FAO 
pour mener un projet de coopération technique intitulé 
« Appui à l’apiculture dans les forêts communautaires 
du Gabon ». En conformité avec la vision stratégique 
nationale 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), ce projet a visé la réduction de la pauvreté en 

milieu rural et la gestion durable des ressources 
naturelles par la production et la commercialisation du 
miel et d’autres sous-produits dérivés de l’apiculture 
(cire, propolis, etc). 
 
Une approche par recherche-action pour une meilleure 

appropriation par les communautés 
Compte tenu des connaissances encore embryonnaires 
sur les normes techniques d’élevage des abeilles 
adaptées au contexte gabonais, et du caractère 
totalement nouveau de l’activité pour les membres des 
associations en charge des forêts communautaires, le 
projet s’est appuyé tout d’abord sur une approche de 
sensibilisation et d’information pour faire connaître 
l’apiculture moderne et identifier des sites et des 
personnes volontaires pour l’établissement d’unités de 
production pilotes. Cette démarche a permis 
d’identifier et de limiter quelques freins socio-culturels 
au développement de la filière, notamment la peur des 
abeilles répandue parmi les populations rurales, et 
également la faible implication des femmes dans les 
activités traditionnelles de collecte de miel. 
 
«Je me suis intéressé à ce projet sans savoir qu’il me 
permettrait d’avoir des revenus et de pouvoir prendre 
soin de ma famille. Aujourd’hui, grâce à la FAO et au 
gouvernement, je peux affirmer que l’abeille a changé 
ma vie » a déclaré Patrick Imbenga, bénéficiaire 
membre de la forêt communautaire Matema Nguema 
Nze (Nze Vatican). «  Avec les moyen techniques à 
notre disposition, nous espérons avoir une récolte 
estimée à 1 tonne pour un début, qui peut nous 
rapporter environ 5 millions de F CFA » a précisé 
Hubert Bled Elie Nloh, Président de l’association A2E 
Ebyeng-Edzuameniène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ©FAO/Pendant la récolte du miel à Ebyeng, site pilote  
 
Dans un deuxième temps, une approche de recherche–
action a été utilisée pour renforcer les capacités de 
cinquante apiculteurs « en herbe », vulgariser les 
techniques apicoles et opérationnaliser huit unités 
pilotes de production de miel sur les sites d’Ebyeng 
Edzuaméniène, Nze Vatican, Massaha et Ngokoéla 
dans l’Ogooué Ivindo, de Djoutou dans le Haut 
Ogooué, de Nkang et Ayéguéning dans le Woleu-
Ntem, et d’Ongam dans l’Estuaire. 
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« En prenant le temps d’observer et d’adapter les 
pratiques au contexte de chaque forêt communautaire 
nous avons pu susciter l’envie auprès des 
communautés villageoises de s’adonner à cette activité, 
une envie qui est désormais palpable au regard des 
résultats atteints : 6 mini-mielleries sont fonctionnelles, 
28 ruchers ont été installés avec plus de 200 ruches 
attribuées aux communautés, et des taux de 
domestication des abeilles très prometteurs. Les 
premiers produits issus de cette activité sont 
disponibles et vont pouvoir être commercialisés dans 
les villes les plus proches dans un premier temps » s’est 
réjoui Arsène Nsimaga, Consultant National du projet. 
 
Les activités de formation ont également visé le 
renforcement des capacités pour la fabrication locale 
de quelques intrants fondamentaux pour le 
développement de la filière. Une unité de production 
expérimentale a ainsi été installée sur le site d’Ebyeng-
Edzuaméniène avec 7 menuisiers formés à la 
construction de ruches de type kenyan et 5 couturières 
formés à la confection de combinaison de protection.  
 
De nombreux défis restent à relever pour développer la 

filière apicole 
L’expérience menée dans le cadre du projet « Appui à 
l’apiculture dans les forêts communautaires au Gabon 
», a eu des résultats encourageants mettant en évidence 
les potentialités du secteur pour le développement de 
l’entreprenariat rural, notamment auprès des jeunes et 
des femmes, avec des techniques facilement accessibles 
à tous. La pratique de l’apiculture constitue par 
ailleurs, une des rares activités économiques pouvant 
avoir un impact écologique positif, stimulant la 
pollinisation des plantes et donc la productivité des 
écosystèmes qu’ils soient naturels ou anthropisés. Sans 
oublier l’apport que constitue le miel en termes de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle, et de santé au 

regard des vertus reconnues de cet aliment et de 
certains autres sous-produits de l’apiculture (cire, 
pollen, gelée royale, etc). Le Gabon aurait donc tout à 
gagner à miser sur cette filière. 
Néanmoins, malgré l’engouement suscité par le projet 
auprès des associations des forêts communautaires, les 
parties prenantes de la filière s’accordent à dire que de 
nombreux défis restent à relever pour que la filière 
puisse se développer et permettre aux associations des  
forêts communautaires et aux autres structures 
entrepreneuriales intéressées au Gabon d’en vivre. La 
nécessité d’une réelle prise en compte de cette activité 
dans les politiques nationale de développement 
s’impose comme un prérequis à l’extension des 
expériences pilotes, telles que celles menées dans le 
cadre du projet AEAFFB-FAO, à plus grande échelle, à 
une meilleure coordination des efforts entre 
notamment les services techniques sectoriels concernés 
(élevage-agriculture, forêts-environnement, commerce 
et recherche), le secteur privé et les partenaires 
techniques et financiers, et au final à la mise en place 
d’une véritable filière apicole nationale organisée et 
compétitive. 
 
Aussi, « avec tous les aspects positifs de la filière et les 
nombreux acquis du projet, il ne faudrait pas que cette 
initiative s’arrête là. Nous devons tout faire pour 
soutenir la mise en place d’une filière apicole au 
Gabon, de telle sorte que nous trouvions sur le marché 
du miel gabonais de qualité et que les associations des 
forêts communautaires intéressées puissent s’intégrer 
à cette filière comme des partenaires de production » a 
conclu Auguste Ndouna Ango, Coordonnateur 
National du projet.    
 
 
 
 

 

MISSION DE SENSIBILISATION DES PRODUCTEURS DE BANANE 

PLANTAIN DU WOLEU-NTEM SUR LA MALADIE DE BUNCHY TOP
Dans le cadre des activités du projet « Appui à la 
prévention et la gestion de la Maladie de bunchy Top 
du Bananier (BBTD) au Gabon » la FAO en 
collaboration avec le Ministère de l’Agriculture, de 
l’élevage, chargé du Programme Graine a effectué une 
mission de sensibilisation sur la maladie de bunchy 
Top du bananier, du 17 au 24 décembre 2017, dans la 
province du Woleu-Ntem. Cette mission avait pour but 
de partager les résultats de l’enquête de diagnostic 
réalisé sur le bunchy top au Gabon et de sensibiliser les 
producteurs de bananes et les encadreurs techniques 
sur cette maladie, ses symptômes sur le bananier et les 
méthodes de lutte contre ce fléau.  
 
Durant les 7 jours, quatre-vingt-huit producteurs et 8 
encadreurs ont bénéficié de plusieurs sessions de 

sensibilisation, des communiqués sur la maladie du 
bunchy top et les méthodes pour lutter contre ce 
ravage. Aussi, afin d’atteindre un maximum de 
personnes les mêmes contenus d’informations sur la 
sensibilisation de la maladie ont été diffusés en français 
et en langue locale (fang) sur les radios 
communautaires locales, notamment  Radio 9 et Radio 
Maria. De plus des posters et des dépliants sur la 
maladie de bunchy top ont été envoyés aux services 
provinciaux de l’agriculture pour poursuivre la 
sensibilisation et renforcer le message sur la base des 
supports. Tout au long de la mission, des observations 
et des recommandations ont été formulées par les 
producteurs et les équipes d’encadrement afin  
d’assurer des actions durables et efficaces pour le 
contrôle de cette maladie virale.
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5 EDITION DE LA FOIRE AGRICOLE DE LIBREVILLE  

 
                                               ©FAO /Le Représentant de la FAO et les Ministres de l’agriculture du Gabon 
                                                                                       et du Cameroun visitant le stand de la FAO  

 
 
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture a pris une part active à la 5ème édition 
de la Foire Agricole de Libreville, organisée du 15 au 
17 décembre 2017 par le Ministère de l'Agriculture, de 
l'Elevage, Chargé de la mise en œuvre du  Programme 
Graine. Sous le thème : Agriculture sensible à la 
nutrition, enjeux pour le développement durable au 
Gabon, cet évènement a été marqué par une série 
d'activités, notamment la cérémonie officielle, 
l'exposition et la vente des produits locaux, ainsi que la 
visite guidée des stands.  
 
Cette édition a été rehaussée par la présence du 
Premier Ministre, Chef du gouvernement,  Emmanuel 
Issozet Ngondet, lequel a lancé officiellement les 
activités de la Foire Agricole de Libreville (FAL) qui a 
réuni pendant trois (3) jours les producteurs ruraux, les 
membres des coopératives agricoles et plusieurs autres 
acteurs de la chaîne de valeur du secteur. Aussi, il faut 
noter la présence des ministres de la CEEAC en charge 
de l’agriculture  de l’élevage. 
 
L’objectif de cette foire était de promouvoir l’essor de 
l’agriculture à travers le développement des chaînes 
des valeurs agricoles, et de mettre en relation les 
entrepreneurs de ce secteur avec les grandes 
entreprises potentiellement repreneurs des produits de 
l’agriculture. Aussi, elle a permis de valoriser les 
produits du terroir et de donner une plus grande 
visibilité aux acteurs du secteur. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cette rencontre a été une belle opportunité pour la 
FAO, à travers son stand qui n’a pas désemplit durant 
toute la manifestation, d'expliquer aux visiteurs son 
mandat qui est celui d’accompagner de manière 
durable le gouvernement gabonais dans les actions en 
faveur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à 
travers la promotion de l'agriculture, de la pêche, de 
l’aquaculture, de l'élevage et de la foresterie mais aussi 
aux moyens d'appuis techniques à l'endroit des 
différents acteurs dans le développement des chaînes 
de valeur. 
 
Lors de leur passage au stand de la FAO, les officiels 
ont reçu des mains du Représentant de la FAO de la 
documentation sur les projets mis en œuvre dans la 
sous-région, notamment sur l’horticulture urbaine et 
périurbaine, les Directives volontaires et la foresterie 
participative. 
 
Espace d’échanges entre les professionnels du secteur 
formel et informel de l’agriculture, la Foire Agricole de 
Libreville a également été l’occasion pour la FAO 
d’apporter des informations sur son appui en matière 
de développement des activités agricoles. 
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                                                       VIE DES PROJETS 

 

TCP/GAB/3502 : Appui à l’apiculture dans les forêts communautaires du Gabon 

 

Lancé en juin 2015 et clôturé en décembre 2017, le projet sur l’apiculture a enregistré plusieurs 

résultats, à savoir : 

 Les récoltes pédagogiques sont organisées ; 

 Les communautés ont acquis la technique de fabrication des intrants et fabriquent leurs 
propres des ruches et ruchette;  

 Les abeilles sont domptées par  les communautés ;  

 Le miel est produit par les  cinq communautés touchées par le projet ; 

 Les femmes maîtrisent les techniques de production et produisent leur propre miel ; 

 Le miel est commercialisé par les forêts communautaires ; 

 Un guide technique du processus de production est élaboré ; 
 Une documentation sur des points d’échec et succès est réalisée. 

 

 
TCP/SFC/3504 : Elaboration et révision des politiques nationales de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

 
 

Un document de Politique Nationale de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle a éte élaboré, validé, 
endossé et entériné officiellement par le gouvernement. Cette politique a fait l’objet d’une 
planification et d’une formation sur la gestion des projets. Aussi, une plateforme multisectorielle 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle a étét mise en place et est operationnelle.  
Pour renforcer la mise en œuvre du document, le Gabon a adhéré à  l’initiative  Scaling up nutrition 
en janvier 2017. 
 

TCP/GAB/3504 : Appui à la promotion des petits élevages par un meilleur accès à 

l’aliment pour animaux au Gabon. 

       Plusieurs formations ont été organisées en faveur des coopératives d’éleveurs. Le projet a permis 
de géo-référencer les élevages sur le territoire national et l’acquisition des équipements de 
fabrique d’aliment pour bétail auprès de l’Institut de recherche de Technologie. Ces réalisations 
ont donné des résultats significatifs suivants :  

 Les coopératives des éleveurs sont créées et légalisées ; 

 Chaque coopérative dispose d’un plan stratégique de développement ; 

 100% des élevages sont géo-référencés ; 

 100%  des coopératives disposent d’un site de fabrication d’aliment et des équipements 

nécessaires. 
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TCP/GAB/3501 : Renforcement des capacités de lutte contre la pêche INN au 

Gabon 
 

Ce projet clôturé a permis de former trois agents de l’Agence Nationale des pêches et de 
l’Aquaculture sur la lutte contre la pêche INN. Le rapport terminal est approuvé et le projet est 
officiellement clôturé. Un plan d’actions et d’investissement pluriannuel de la Direction du Suivi 
Contrôle et Surveillance (DSCS) de pêches de l’Agence Nationale des Pêches et de l’Aquaculture 
(ANPA) est réalisé et restitué. Aussi un plan de développement pluriannuel du Centre de 
Surveillance des Pêches (CSP) élaboré et restitué. 
 
 
 

 

TCP/GAB/3603 : Appui au développement des statistiques agricoles au Gabon  

 

 
 
Ce projet a formé seize membres de l’administration sur le Countrystat ( renseignement, 
harmonisation  et téléchargement des tableaux excels) et une enquête agricole teste à l’aide des 
outils modernes  de collecte de données  a été réalisée. De manière globale , le projet a mis en place 
tous les mécanismes nécessaires à la réalisation du Recenssement générale de l’agriculture. 
 

 

 

 
TCP/SFC/3503 : Appui à la prévention et la gestion de la Maladie du Bunchy Top 

du Bananier (BBTD) au Gabon  

 
 

 
Ce projet a produit une cartographie sur la distribution de la maladie du Bunchy top au Gabon et 
la sensibilisation a été faite à l’échelle nationale. 
 

 

 

 



                       

Bulletin d’information de la FAO au Gabon N°001- Janvier – Décembre 2017                                25 

 

 

GCP /SFC/001/MUL BABY03 : Composante Gabon : La sécurité alimentaire 

renforcée en milieu urbain en Afrique centrale grâce à une meilleure 

disponibilité de la nourriture produite localement 

 
Ce projet a contribué au renforcement des capacités techniques de production à travers la mise à disposition 
des intrants agricoles et la mise en place des systèmes d’irrigation. Aussi, a-t-il permis aux bénéficiaires de 
développer les filières dans les chaînes de valeurs et le partenariat. Ce projet a également produit des 
documents stratégiques et a mis en place des bases de données horticoles importantes. Les résultats concrets 
suivants sont enregistrés : 

 Les planches agricoles sont en production sur diverses spéculations et les récoltes sont effectives ; 

 Le système d’irrigation gout à gout est opérationnel ; 

  Les bénéficiaires disposent de tous les intrants nécessaires pour leurs production ; 

  La base de données des transformateurs agricole est enrichie ; 

 Le catalogue des transformateurs est disponible ;  

  Les bénéficiaires sont autonomes en matière d’acquisition des rejets (des germoirs opérationnels) ; 

 Une carte géo référencé sur les sites de projet est disponible ;  

 La stratégie nationale de développement de villes verte est disponible ; 

 Une base de données sur les activités du projet est développée ;  

 Un réseau de transformatrice des produits agricoles est opérationnel ; 

 Les produits transformés sont présentes dans de grandes surfaces ; 

 Les accords de  partenariat formels sont établis en matière de livraison des produits transformés 

 
 

DOSSIER SPECIAL 

Promotion de l’approche genre dans l’agriculture 

La Représentation de la FAO au  Gabon continue son 

processus de prise en compte du genre dans l’ensemble 

de ces interventions. Aussi un projet sous régional 

impactant le Gabon vient d’être d’approuvé et porte 

sur « Réponse Genre aux Plans Nationaux et 

Régionaux d’Investissement Agricole pour relever le 

Défi Faim Zéro dans les Etats membres de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

Centrale – CEEAC ». La mise en œuvre de ce projet 

devrait permettre de renforcer la prise en compte du 

genre dans les interventions de la FAO. Il permettra de 

réviser l’ensemble des documents stratégiques  et 

l’élaboration d’une stratégie genre pour la sous-région. 

 

Au-delà de la mise en œuvre de ce projet, on note 

plusieurs réalisations. Les femmes sont formées dans la 

technique du PIF (Plants Issus des Fragments de tiges) 

et produisent leurs matériels végétaux (rejets de 

bananier). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          © FAO 
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Un réseau de cent femmes transformatrices est 

opérationnel et ces femmes participent aux différentes 

foires d’exposition des produits agricoles. Aussi,  

plusieurs femmes sont devenues financièrement 

autonomes grâce aux revenus tirés de la vente de leurs 

produits. 

 

 

 

 
 

 

 

 

De plus, les plaidoyers des femmes de haut niveau sont 

pris en considération avec l’ouverture de la route de la 

zone de production de banane (Remboué) grâce à 

l’action des femmes. En effet, ces dernières participent 

à la réflexion sur les questions agricoles et sont 

devenues des leaders dans la transformation des 

produits agricoles et des produits forestiers non 

ligneux. Leurs produits sont présents dans les grandes 

surfaces où se fait la promotion du #madeinGabon  

(Mbolo  et Géant CECADO).  

 

 

 

 

 

 © FAO 
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Mise en place d’une cartographie sur les besoins d’appui aux femmes urbaines agricultrices

La FAO, en partenariat avec le Ministère de 

l’Agriculture, de l’Elevage Chargé du Programme 

Graine, a réuni plus de 300 femmes urbaines, le 06 

décembre à Libreville, pour des échanges afin de 

déterminer leurs besoins en formation sur le 

développement des chaînes de valeurs dans le secteur 

agricole selon les différents profils des femmes. A 

travers un questionnaire à renseigner et des échanges 

verbaux, les participantes ont exprimés leurs besoins 

respectifs en fonction de leur secteur d’activité agricole 

(production, transformation et commercialisation). Cet 

exercice fait dans une approche participative permettra 

à la FAO et au gouvernement de répondre de façon 

efficiente et ciblée aux différents besoins des femmes et 

d’y apporter des solutions adaptées. 

« Je tiens à remercier la FAO et le Ministère de 

l’agriculture qui ont pris l’initiative de consulter les 

femmes dans le processus d’élaboration des contenus 

de formations sur la transformation des produits 

agricoles, car avant on recevait des formations qui ne 

tenaient pas compte des réalités de chaque femme » 

s’est réjouie Marie Paule Nya, agricultrice. Aussi, « 

cette nouvelle approche qui se veut participative place 

la femme au centre des décisions et la valorise » a-t-elle 

ajouté. Cet exercice contribuera à terme à 

l’autonomisation de la femme et la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle, à travers la qualité des produits 

transformés. « Si nous voulons nous lancer dans les 

activités agricoles, et assurer la production ou la 

transformation des produits, il faudrait au préalable 

avoir des techniques de bases. C’est pour cette raison 

que nous avons organisé ces consultations pour mieux 

identifier vos besoins et vous accompagner dans votre 

activité » a déclaré Aubierge Moussavou, Secrétaire 

général adjoint du Ministère de l’agriculture à l’endroit 

des participantes. 

Pour mieux répondre à la demande en matière de 

renforcement des capacités des femmes, « nous avons 

jugé utile de consulter les principaux bénéficiaires, car 

au vu de nombreuses sollicitation de ces dernières, il y 

a un réel besoin en  matière de formation initiale pour 

les novices et de perfectionnement pour celles qui sont 

déjà engagées » a affirmé Huguette Biloho Essono, 

Chargée de Programme FAO Gabon. Au terme de ce 

processus, et après la remise du rapport, des échanges 

entre la FAO et le Ministère de l’agriculture 

permettront de décliner les politiques publiques dans 

le secteur agricole en matière de renforcement de 

capacités.  
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Télé food : Appui aux groupes de personnes affectées et infectés par le 

VIH/SIDA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         © FAO / Photo de famille lors de la remise du matériel agricole aux PVVH 

 

 
Afin de renforcer la résilience des populations 
vulnérables en matière de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et contribuer à la réalisation des 
Objectifs du Développement Durable 1 ,2 et 3. La FAO 
en collaboration avec l’ONUSIDA, appuie les groupes 
de personnes qui luttent contre  le VIH/SIDA dans le 
développement des activités agricoles. 
 
Dans le cadre de l’initiative « Unis dans l’Action des 
Nations Unies » qui,  promeut la mutualisation des 
efforts en vue d’un appui plus consolidé en faveur du 
pays, les deux agences onusiennes ont procédé jeudi 30 
novembre à la remise d’équipements destinés à la 
production et à la transformation des produits 
maraîchers et vivriers aux groupes de personnes 
affectées et infectées par le VIH/SIDA. 
 
En effet, grâce au maraîchage, les femmes et les jeunes, 
principaux bénéficiaires de cet appui, développeront 
des activités qui leur permettront d’accéder aux 
produits alimentaires et également de générer des 
revenus, qui contribuent à la réduction de la pauvreté 
et la lutte contre l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle. 
Cette initiative qui comporte un intérêt majeur dans le 
sens qu’elle lie la santé à l’alimentation et la lutte contre 
la pauvreté ; car, la bonne qualité des aliments joue un 
rôle primordial pour la santé des personnes. 
 

Cet équipement agricole qui rentre dans le cadre de 
l’appui technique, contribuera à « notre  
autonomisation dans la production et la 
transformation des produits maraîchers, pour garantir 
notre sécurité alimentaire et nutritionnelle » a déclaré 
Jerry Onanga Mbourou représentant des bénéficiaires 
qui n’as pas manqué de remercier la FAO et 
l’ONUSIDA. Aussi, « cet appui à travers les formations 
qui nous seront dispensées permettra de mieux 
structurer notre activité afin de nous prendre en charge 
financièrement à travers la vente des produits dérivés 
» a-t-il ajouté. 
 
La remise de ces kits agricoles comprenant les outils de 
production de transformation et les semences met en 
avant la volonté de «la FAO d’accompagner les 
populations vulnérables à accéder à une meilleure 
alimentation qui contribuera à l’amélioration de leur 
santé par la production et la transformation des 
produits maraichers et vivriers par eux-mêmes » a 
déclaré Hélder Muteia, Représentant de la FAO. De 
plus, il a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de 
cet équipement. « Je voudrais vous inviter à 
développer une dynamique qui peut servir de modèle 
pour les autres groupes vulnérables » a-t-il ajouté. 
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                                        FLASH : Vie de la Représentation  

 
Célébration du Nouvel An et départ des Professionnels junior  

A l’occasion du nouvel an et du départ des Professionnels Junior, la Représentation de la FAO au Gabon a organisé 

un repas. Au cours de ces instants de partage et de convivialité, le Bureau a offert des présents à ces collègues qui ont 

rejoint leur administration d’origine. Pour rappel, dans le cadre de l’accord de coopération entre la FAO et le Gabon, 

un certain nombre de fonctionnaires du Ministère de l’agriculture sont mis à la disposition de la FAO pour servir 

d’appui et de bénéficier d’un renforcement de capacités, en tant que professionnels junior.   

  

La grande famille FAO Gabon leur a souhaité un bon retour dans leur administration et les a remerciés pour leur 

franche et fructueuse collaboration durant ces années passées ensemble, ainsi que pour leur contribution au Bureau 

FAO Gabon, en faveur de la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, de la faim et de la pauvreté dans le 

pays et dans la sous-région Afrique centrale. AKIBA ! DIBOTI !  AKEWA !   
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