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C’est un honneur et un réel plaisir de prendre part au nom 
du Gabon à ce pré-Sommet qui prépare la tenue du 
Sommet Mondial sur les Systèmes Alimentaires prévu au 
mois de septembre 2021 à New York.  
Je souhaite donc remercier les organisateurs de cette 
rencontre qui nous offre l’opportunité d’échanger sur ce 
sujet. 
En effet, le Sommet Mondial constituera  un évènement 
important car les Chefs d’Etat et de Gouvernement se 
pencheront sur l’un des plus importants défis auxquels 
notre monde sera confronté dans les prochaines années 
celui d’éradiquer l’extrême pauvreté et  de garantir un 
accès  à tous à une alimentation saine et nutritive sans 
pour autant compromettre l’équilibre écologique de la 
planète  conformément aux objectifs de Développement 
Durable (ODD). 
 
Ce défi interpelle tous les acteurs de nos sociétés à 
savoir : les Gouvernements, les institutions 
internationales, la société civile, les ONG, les 
Associations, les populations locales… bref toutes les 
parties prenantes. 
 
C’est pourquoi, au Gabon l’ensemble de la société a été 
mobilisé pour prendre une part active aux consultations 
nationales. 
Ces consultations ont été lancées au début du mois de 
juillet 2021, au cours d’une cérémonie présidée par 



Madame le Premier Ministre, Chef du Gouvernement en 
présence des Membres du Gouvernements, des anciens 
Ministres de l’Agriculture,  des Partenaires Techniques et 
Financiers, des représentants du Parlement, des 
Confessions Religieuses, du Système bancaire, des 
grandes entreprises, de la distribution, des 
Transformateurs, des producteurs, de la Recherche, des 
consommateurs, des communicateurs et des différentes 
ONG. 
Depuis le lancement de ces concertations qui suscitent 
un engouement certain nous avons enregistré les 
contributions des centaines de personnes qui ont saisi 
cette opportunité pour donner leur avis sur un sujet qui 
nous concerne tous 
 
Ces consultations vont se poursuivre au-delà la tenue du 
Sommet Mondial. 
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Des premières sessions de consultation menées au 
Gabon il se dégage certaines idées fortes : 
Tout d’abord, la nécessité de poursuivre la mise en œuvre 
de la politique initiée par le Président de la République, 
Chef de l’Etat, Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA qui 
concilie développement économique et  préservation des 
écosystèmes et de la biodiversité  



Le Gabon s’affirme donc aujourd’hui comme un pays 
leader pour la mise en œuvre d’un système 
écoresponsable et ambitieux d’affectation des terres dans 
le cadre du Plan National d’Affectation des Terres mise 
en œuvre par la CNAT qui nous permet d’avoir 
aujourd’hui un process certifié fiable. 
 
Cette  volonté se traduit également, dans le cadre de la 
vision Gabon Bleu du Chef de l’Etat, par le 
développement des aires protégées aquatiques,  la 
généralisation de l’usage des  balises pour renforcer la 
surveillance de notre Zone Economique Exclusive et la 
signature d’un protocole d’Accord de Partenariat pour la 
Pèche Durable (APPD) de nouvelle génération avec 
l’Union Européenne matérialisant ainsi l’ambition du Chef 
de l’Etat de conservation de nos écosystèmes 
aquatiques. Toutes ces initiatives concourent également 
à accroître les capacités d’absorption des gaz à effet de 
serre de la ZEE du Gabon. 
 
Ensuite, la nécessité pour la Communauté internationale 
d’accompagner les efforts réalisés par certains pays tel 
que le Gabon en matière de conservation des 
écosystèmes forestiers. En effet, grâce aux initiatives 
mises en place par les dirigeants de notre pays, la forêt 
du Gabon qui fait partie du bassin du Congo, absorbe 
près de 100 millions de tonnes de CO2 par an 
représentant environ 1/3 des émissions gaz d’un pays 
comme la France et rend de nombreux services 



écosystémiques à la planète notamment en favorisant la 
pluviométrie en Ethiopie à la source du Nil bleu. Le temps 
est donc arrivé d’encourager et soutenir ces pays, par la 
mobilisation des fonds du marché carbone d’autant plus 
qu’aujourd’hui nous enregistrons de nombreuses 
récriminations des populations locales qui doivent 
d’abandonner certaines pratiques culturales et faire face 
aux conséquences du Conflit Homme-Faune résultant, en 
partie, de cette politique de conservation de la 
biodiversité. 
 
Enfin la nécessité de favoriser la production locale en 
mettant à disposition de nos petits exploitants agricoles 
des semences de qualité, des équipements et des 
machines agricoles pour garantir la rentabilité de leurs 
exploitations. C’est cette production locale qui va 
permettre non seulement de développer des circuits 
d’approvisionnement courts plus résilients en période de 
crise comme celle de la COVID-19 mais aussi d’offrir des 
opportunités d’emplois à la jeunesse africaine de plus en 
plus nombreuse et exigente 
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Mon pays le Gabon est donc pleinement engagé dans la 
préparation de cet important Sommet sur lequel nos 
populations fondent beaucoup d’espoirs. 



Nous devons ensemble amorcer cette transition 
écologique et construire de nouveaux modèles de  
Systèmes alimentaires respectueux de l’environnement. 
 
Je vous remercie 


