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Le Gabon est recouvert à 85 % par une forêt équatoriale, ce qui crée un climat favorable pour l’agriculture 

en plus de nombreux autres atouts naturels. Malgré cela, le pays fait partie des nombreux pays qui font face 

à des enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle, dans le contexte actuel de changements climatiques et 

de limitation des ressources naturelles. Souhaitant diversifier son économie et réduire sa dépendance aux 

importations agricoles, le Gabon compte développer son agriculture vivrière et d’exportation de manière 

durable afin de préserver ses ressources naturelles. Cet essai a pour objectif de décrire les enjeux de 

développement durable de l’agriculture vivrière au Gabon en vue d’identifier les points de levier pour 

renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population gabonaise. 

L’essai présente les facteurs bloquant le développement d’une agriculture vivrière forte nécessaire pour à 

atteindre une sécurité alimentaire et nutritionnelle au Gabon. Il s’agit de facteurs internes comme un système 

institutionnel faible, la capacité limitée d’investissement des producteurs, le manque d’attractivité du 

secteur, une stratégie de développement agricole faible selon des critères de durabilité et un lourd poids de 

la dette qui défavorise les investissements dans le secteur. Des facteurs externes tels que le libre-échange 

imposé par l’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce, la ruée vers les terres à cause de grands 

enjeux mondiaux ont aussi des implications qui défavorisent l’agriculture vivrière.  

Il est recommandé comme points de leviers de développement prioritaires d’agir sur la gouvernance afin de 

parvenir à améliorer la production vivrière nationale. Il s’agit notamment d’intégrer des marchés régionaux 

qui favorisent l’agriculture vivrière nationale. Le Gabon doit aussi rendre viable sa dette en utilisant d’autres 

sources de financement moins risquées, ce qui permettrait d’augmenter les ressources financières 

disponibles pour développer l’agriculture. L’efficacité de ces solutions nécessite de faire reculer résolument 

la corruption au Gabon. En outre, l’agroécologie est une solution pour répondre aux enjeux relevés dans le 

secteur vivrier. Sa mise en place efficace nécessite un renforcement du système institutionnel agricole, mais 

aussi la définition d’une stratégie précise avec des choix cohérents de modèles agricoles résilients face aux 

changements climatiques. L’agroécologie doit également être davantage intégrée dans la Politique nationale 

de sécurité alimentaire et nutritionnelle et le Plan stratégique Gabon émergent, qui nécessitent par ailleurs 

d’être mis à jour. Enfin, l’Organisation mondiale du commerce doit créer un modèle de commerce agricole 

équitable. Ces points de levier impacteront positivement les aspects sociaux, économiques et 

environnementaux. Selon les impacts des changements climatiques prévus au Gabon, il est conclu qu’agir 

sur les points de leviers signalés dans cet essai, en renforçant une approche agroécologique dans le 

développement de l’agriculture vivrière, pourrait renforcer la résilience des populations et des écosystèmes.  
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INTRODUCTION 

Les enjeux mondiaux d’augmentation démographique, de changements climatiques et d’épuisement des 

ressources naturelles impactent la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) de nombreux pays à travers 

le globe terrestre. Les pays en développement (PED) ayant peu de moyens pour faire face à cette 

problématique sont d’autant plus touchés que leur population très jeune augmente rapidement, et que les 

effets des changements climatiques y sont très présents. Le Gabon, pays d’Afrique centrale d’une superficie 

de 267 667 km² avec une population estimée à 2 225 728 habitants en 2020 (Fonds international de 

développement agricole [FIDA], 2018; Perspective Monde, s. d.), ne fait pas exception à la règle. Sur le 

plan agricole, le pays dispose de 5,2 millions d’hectares (ha) de terres arables et d’un climat tropical propice 

à l’agriculture avec une pluviométrie importante (Direction générale du Trésor du gouvernement français, 

2018). Pourtant, 38,4 % des terres arables ne sont pas encore exploitées (Gaingne, 2021b, 8 mars) et 

l’agriculture n’y représente que 6 % du PIB (Direction générale du Trésor du gouvernement français, 2019). 

De plus, le pays importe environ 60 % de ses produits alimentaires pour environ 245 milliards de francs de 

la communauté financière en Afrique (FCFA), soit 393 164 975 dollars d’États-Unis d’Amérique (en 

anglais, United States dollar [USD]) selon les Nations Unies (en anglais United Nations [UN]) pour 

l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], s. d.; Nze 

Diakité, 2021, 12 janvier). En outre, le Gabon est recouvert à 90 % par la forêt équatoriale. Parmi les services 

écosystémiques rendus, cette forêt capture largement plus de dioxyde de carbone (CO2) que le pays n’en 

émet (140 millions de tonnes de CO2 contre 30 millions de tonnes), aidant ainsi à lutter contre le 

réchauffement climatique dans le monde (BBC news, 2021, 22 juin; Orjollet, 2021, 6 septembre). 

Le gouvernement gabonais a déclaré sa volonté à diversifier son économie qui était jusque-là basée sur les 

revenus du pétrole dont la croissance s’est essoufflée. Sa stratégie de diversification économique s’est basée 

entre autres sur le développement de l’agriculture nationale, souhaitant également réduire sa dépendance 

aux importations. L’État a défini et mis en œuvre plusieurs programmes, plans et politiques (PPP) agricoles 

pour atteindre ses objectifs de SAN et de souveraineté alimentaire. Au vu du niveau des importations 

alimentaires récentes, il apparaît que malgré les atouts et actions au Gabon, le pays ne réussit pas encore à 

atteindre ses objectifs de développement agricole durable et de SAN. En plus des effets des changements 

climatiques, ces stratégies de développement peuvent potentiellement impacter négativement 

l’environnement, plus particulièrement les écosystèmes forestiers du Gabon. Le traitement de ce sujet peut 

donc apporter des solutions que plusieurs PED pourront mettre en œuvre pour réaliser un développement 

durable.  

La problématique de ce sujet peut ainsi être formulée de la façon suivante : quels sont les enjeux de 

développement durable de l’agriculture vivrière au Gabon et quels sont les leviers permettant d’améliorer 
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sa contribution à la SAN ? Pour répondre à cette question, l’objectif général de cet essai est de décrire les 

enjeux de développement durable de l’agriculture vivrière au Gabon en vue d’identifier les points de levier 

pour renforcer la SAN de la population gabonaise. Pour y parvenir, trois objectifs spécifiques ont été définis. 

Le premier a pour but d’établir un portrait des enjeux liés à la production vivrière gabonaise. Le deuxième 

objectif spécifique consiste à réaliser une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) 

des enjeux de développement durable du secteur vivrier au Gabon sur la base d’une revue de littérature. 

Enfin, le dernier objectif spécifique vise à identifier les points de levier pour un développement durable de 

l’agriculture vivrière au Gabon en vue de renforcer la SAN de la population gabonaise.  

L’agriculture étant encore peu développée au Gabon, il existe peu d’informations sur les filières vivrières 

locales et leurs impacts sociaux, environnementaux et économiques. Toutefois, afin de fournir un rapport 

de qualité conforme au niveau attendu, les sources utilisées ont été choisies avec soin et rigueur. 

L’information provient de divers types de documents tels que des PPP gouvernementaux, des rapports ou 

bilans de ces rapports, des rapports d’organisations gouvernementales et non gouvernementales 

internationales, des organisations intergouvernementales comme la FAO, des articles de revues scientifiques 

ou littéraires issues de banques de données de publications scientifiques accessibles (SCOPUS, Savoirs 

UdeS et Google Scholar…), des articles de périodiques locaux ou internationaux, ainsi que des essais ou 

mémoires de fin d’études publiés. La valeur de ces sources repose sur la pertinence des auteurs choisis, les 

dates de publication et l’objectivité du contenu proposé.  

L’essai est structuré en cinq chapitres conçus en fonction de l’objectif général et des objectifs spécifiques 

qui en découlent. Le premier chapitre qui décrit le secteur vivrier au Gabon apporte la définition de 

l’agriculture vivrière, présente les acteurs du secteur, résume la situation politique du Gabon puis décrit les 

caractéristiques sociales, économiques et environnementales de l’agriculture vivrière au Gabon. Le 

deuxième chapitre se concentre sur la SAN et la souveraineté alimentaire en apportant la définition de ces 

deux concepts, puis en exposant l’état actuel de la SAN au Gabon. Le troisième chapitre qui décrit le cadre 

institutionnel de gouvernance du secteur vivrier au Gabon présente d’abord les divers PPP 

gouvernementaux, puis les politiques commerciales agricoles en vigueur et enfin l’intégration des 

engagements internationaux en matière de développement durable et de changements climatiques dans les 

politiques agricoles nationales. Le chapitre quatre détaille l’analyse FFOM du secteur vivrier au Gabon pour 

chaque sphère du développement durable : social, économique, environnemental, gouvernance, dont 

découle la réflexion sur un cadre stratégique d’actions. Le cinquième et dernier chapitre présente des 

recommandations pour chaque groupe de parties prenantes prioritaires sur les points de levier pour un 

développement durable de l’agriculture vivrière au Gabon en vue de renforcer la SAN de la population 

gabonaise.   
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1. DESCRIPTION DU SECTEUR VIVRIER AU GABON  

Ce premier chapitre vise à présenter les principales caractéristiques de l’agriculture vivrière au Gabon. Sa 

définition ainsi que les parties prenantes prioritaires sont présentées, avant de décrire le secteur vivrier sur 

les plans social, économique et environnemental. Cela permet de présenter les divers enjeux que l’on 

retrouve dans chacune de ces sphères. 

1.1. Définition de l’agriculture vivrière 

L’agriculture vivrière est souvent présentée sous le nom d’agriculture familiale ou exploitation familiale 

dans la littérature. Elle vise à assurer l’alimentation de base des populations en Afrique. Elle concerne une 

grande variété de produits en Afrique centrale, comme les céréales, les racines et tubercules, les plantes 

oléagineuses, les fruits et légumes, les légumineuses et légumes secs, les épices et condiments, etc. 

(Achancho, 2013). Dans le Plan stratégique Gabon émergent (PSGE), les produits vivriers prennent en 

compte non seulement les tubercules, les fruits et légumes, mais aussi l’ensemble des produits maraîchers. 

Au Gabon, les deux principales cultures vivrières produites sont d’abord le manioc (Manihot esculenta), 

puis la banane plantain (Musa x paradisiaca). En effet, elles sont centrales dans l’alimentation de base, et 

sont un facteur déterminant de la SAN dans le pays. D’autres produits vivriers cultivés sont également très 

consommés tels que l’arachide (Arachis hypogaea), le taro (Colocasia esculenta), l’igname (Dioscorea 

spp.), la patate douce (Ipomoea batatas), le maïs (Zea mays), ainsi que des fruits comme l’ananas (Ananas 

comosus) (Fonds International de Développement agricole [FIDA], 2018).  

Au Gabon, l’agriculture vivrière est principalement pratiquée selon deux systèmes : les systèmes périurbains 

(productions maraîchères) et les systèmes familiaux (en forêt ou en savane) (FIDA, 2018). Ces derniers sont 

dominants au Gabon, les produits étant destinés à l’autoconsommation familiale (Direction générale du 

Trésor du gouvernement français, 2018). Ce type de production approvisionne les familles et la population 

en produits vivriers de base, et a pour avantage d’être une source d’emploi plutôt importante, surtout au sein 

de la famille à qui elle permet d’obtenir des revenus (Zoundi, 2012).  

Les divers PPP agricoles tentent de développer l’agriculture dans des zones sélectionnées dans les PSGE, 

comme le Programme de Développement et d’Investissement agricole au Gabon (PRODIAG) qui se 

concentre sur les zones périurbaines pour l’approvisionnement de centres urbains. La figure 1.1 montre la 

vision 2025 de l’agriculture gabonaise dans les zones spécifiques, lors de la sortie du PSGE en 2012.  
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Figure 1.1 : Carte cible de l’agriculture gabonaise à l’horizon 2025 (tiré de : Bureau de coordination du 

Plan stratégique du Gabon [BCPSGE], 2012, p. 93) 

Le Gabon tente de développer aussi une agriculture vivrière intensive. Par définition, une culture intensive 

est : 

Une culture qui se pratique, d'une façon continue, sur une superficie restreinte de terre et qui 

permet un haut rendement à l'hectare en ayant recours à des moyens technologiques de 

production visant à accroître la fertilité naturelle du sol (Office québécois de la langue française 

[OQLF], 2001) 

Dans ce but, cinq zones agricoles à forte productivité (ZAP) ont été créées (représentées en vert clair sur la 

figure 1.1 avant l’étude de faisabilité, carte non mise à jour).  

Les cultures vivrières se distinguent des cultures commerciales ou de rente, qui ne sont pas consommées 

par les producteurs et sont principalement destinées à l’exportation, fournissant ainsi des revenus aux 

producteurs (Chaléard, 2003). Au Gabon, les cultures de rente les plus importantes actuellement sont l’hévéa 
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et le palmier à huile, propulsés par des investisseurs étrangers. Le gouvernement gabonais tente également 

de relancer les filières de cacao et de café à travers des petites exploitations familiales (Direction générale 

du Trésor du gouvernement français, 2018).  

1.2. Les acteurs du secteur vivrier au Gabon 

Ceux qui font en premier lieu vivre l’activité agricole vivrière au Gabon sont les producteurs. Ces derniers 

ont un grand intérêt pour l’agriculture vivrière, puisque cela est principalement destiné à leur subsistance. 

Au Gabon, l’agriculture vivrière est essentiellement pratiquée par des petits producteurs d’exploitations 

familiales, qui dominent le secteur (FIDA, 2018). Selon le dernier recensement agricole de 2021, le secteur 

emploie près de 80 000 ménages représentant environ 106 000 exploitants agricoles (FAO, s. d.-c). Parmi 

les exploitants, 70 % des actifs sont des femmes (FAO, 2018a). La majorité de la main-d’œuvre est 

composée de personnes âgées avec un âge moyen de 56 ans, à cause notamment d’un fort exode rural des 

jeunes entre autres (FIDA, 2018). Sur une totalité de 155 884 parcelles, 129 952 ont une superficie de moins 

d’un hectare (FAO, s. d.-c). Le FIDA estime la taille moyenne des exploitations agricoles à 0,4 ha. Dans 

une bien moindre mesure, l’activité est aussi pratiquée par des regroupements de producteurs, sous forme 

de coopératives agricoles par exemple. Les producteurs exercent aussi une influence directe sur le secteur 

vivrier au Gabon. En effet, les cultures qu’ils choisissent de produire, la façon dont ils exploitent leur champ 

(de manière traditionnelle ou mécanique par exemple), leur niveau de formation dans le domaine, leur 

tendance à continuer cette activité ou à la délaisser pour une activité plus rémunératrice, etc., sont autant 

d’éléments qui impactent les rendements et la SAN à l’échelle familiale et nationale (FIDA, 2018).  

Le gouvernement a aussi une place primordiale dans le secteur vivrier au Gabon. L’État exerce une influence 

décisive dans ce domaine puisqu’il oriente les stratégies en matière de développement agricole. Il a 

notamment développé le PSGE en 2012, avec une vision à l’horizon 2025. Parmi les trois piliers du PSGE, 

celui du Gabon Vert a pour objectif de valoriser le potentiel agricole et garantir la SAN, entre autres. Le 

gouvernement vise donc à développer les différents types de cultures, notamment les produits vivriers en 

mettant en place diverses actions. En effet, le développement de la production vivrière nationale permettra 

de participer à la SAN de la population, tout en diminuant la charge que représentent les importations 

massives du pays en produits alimentaires (BCPSGE, 2012). Un développement important de la production 

vivrière nationale pourrait également permettre d’augmenter la part du secteur agricole dans le produit 

intérieur brut (PIB) du pays, représentant 6 % du PIB en 2019 (Direction générale du Trésor du 

gouvernement français, 2019). L’atteinte de cet objectif contribuera à relever le défi du Gabon à accélérer 

sa croissance économique de manière durable, et renforcer sa souveraineté alimentaire.  

Les bailleurs de fonds influencent aussi de façon importante le secteur vivrier du Gabon, puisqu’ils apportent 

les ressources nécessaires pour la réalisation de projets agricoles à vocation vivrière. Par exemple, le FIDA 
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finance la 2ème phase du Projet de développement agricole et rural (PDAR2) à hauteur de 12,26 millions 

d’USD. Ce projet qui vise à améliorer, entre autres, la SAN des petits producteurs a par ailleurs été cofinancé 

par la Banque africaine de développement à hauteur de dix millions d’USD (FIDA, s. d.). L’Agence 

française de développement (AFD) intervient également, puisqu’elle a prêté 80 % d’un budget de 20 

milliards d’euros pour la mise en œuvre du PRODIAG au Gabon, visant à renforcer la SAN en développant 

la culture de produits vivriers (Agence française de développement [AFD], s. d.). Par ailleurs, le Gabon s’est 

doté d’un Plan national d’investissement agricole, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNIASAN). 

Celui-ci a bénéficié de l’appui technique et financier de la Communauté économique des États de l’Afrique 

centrale (CEEAC), la FAO, de la Banque mondiale et du Nouveau Partenariat pour le développement de 

l’Afrique (FAO, 2021b).  

Certains groupes agro-industriels aussi interviennent dans le secteur vivrier du Gabon. Bien qu’ils 

produisent et exportent des cultures de rente, leur influence, dans le secteur, se fait à travers leurs pratiques 

agricoles, leur utilisation des ressources (terres, eau, etc.) et leur implication dans l’agriculture vivrière. Le 

cas du groupe singapourien OLAM est un exemple. Ce dernier a réalisé un partenariat avec l’État gabonais 

(51 %) pour la mise en œuvre du programme Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des 

nationaux engagés, appelé Programme GRAINE (49 %). De cette manière, la multinationale apporte son 

appui à la création de coopératives agricoles en attribuant des parcelles à vocation commerciale (culture de 

palmiers à huile), mais aussi domestique (bananes plantains, manioc, piment, tomate) (Direction générale 

du Trésor du gouvernement français, 2019).   

1.3. La situation politique du Gabon 

Au Gabon, la situation politique a été marquée par certaines crises au cours de la dernière décennie, qui ont 

impacté tous les secteurs et les populations à différents niveaux. En 2009, après la mort du président Omar 

Bongo Ondimba qui est resté 41 ans au pouvoir, son fils Ali Bongo Ondimba est venu au pouvoir la même 

année. Cette élection a été accompagnée d’une crise dans le pays, puisque la victoire d’Ali Bongo Ondimba 

a été très contestée (Radio-Canada, 2009, 3 septembre). En effet, les autres partis politiques et une partie de 

la population lui ont en effet reproché de perpétuer une république dynastique avec un pouvoir appartenant 

exclusivement à la famille Bongo au Gabon. Jusqu’à présent, Ali Bongo Ondimba est resté au pouvoir, et 

son parti politique nommé parti démocratique gabonais a remporté les diverses élections municipales, 

départementales et sénatoriales. Ces victoires ont fait l’objet de controverses soulevées par les partis 

politiques adverses qui n’ont connu que des échecs aux élections durant toute cette période (France 24, 

2019, 7 janvier). Par la suite, une tentative de coup d’État échouée par des militaires a eu lieu en janvier 

2019, pendant la période de convalescence d’Ali Bongo Ondimba (La Banque mondiale, 2021b). En effet, 

le président avait été victime d’un accident vasculaire cardiaque (Bensimon, 2018, 6 novembre). 
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Parallèlement, entre 2009 et 2016, les inégalités, le chômage et la pauvreté ont augmenté selon une étude 

de 2016 (Mouissi, 2016). La section sous-suivante explique dans quelles mesures ces maux affectent 

l’agriculture vivrière au Gabon.  

Par ailleurs, le Gabon est l’un des pays les plus touchés par la corruption. Les résultats de l’organisation non 

gouvernementale (ONG) Transparency International entre 2012 et 2021 montrent que durant cette période, 

la perception de la corruption a augmenté dans le secteur public du pays. En effet, son score est passé de 

35/100 à 31/100, sachant que plus un score est proche de zéro, plus la perception de corruption du secteur 

public est élevée. Le Gabon est ainsi passé du 102e rang sur 176 pays, à 124e sur 180 pays (Transparency 

international, s. d.). Pourtant, la Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite est un 

organisme gabonais en place pour lutter contre la corruption. De nombreuses campagnes de sensibilisation 

n’ont pourtant pas eu d’impact réel sur cette corruption qui classe le Gabon parmi les pays les plus 

corrompus. Environ 35 % d’usagers des services publics ont affirmé avoir payé un pot-de-vin pour faciliter 

leurs démarches. La hausse de la corruption coïncide avec l’arrivée au pouvoir en 2009 d’Ali Bongo 

Ondimba, actuel président de la République gabonaise (Ondo Nzuey, 2020, 12 août). Il existe très peu 

d’études faisant le lien entre la corruption et l’insécurité alimentaire. Pourtant, une thèse montre que la 

corruption augmente la distribution inégale des richesses, ce qui favorise l’insécurité alimentaire. De plus, 

la corruption détourne les investissements des secteurs qui peuvent améliorer la SAN comme l’éducation, 

l’amélioration des infrastructures comme les routes. La corruption défavorise aussi l’accès aux terres pour 

les personnes désavantagées, en faveur de celles qui ont les moyens de s’en procurer plus facilement. Il 

existe aussi des exemples de pays où la corruption a impacté des programmes d’aide alimentaire, comme 

aux Philippines (Du Perron Helal, 2016). Une autre étude datant de 2015 sur les pays en développement 

montre par ailleurs que dans les pays moins touchés par la corruption, la SAN augmente lorsque la 

corruption diminue, et inversement dans les PED (Uchendu & Abolarin, 2015). 

1.4. Les caractéristiques sociales du secteur vivrier au Gabon 

L’aspect social est primordial dans l’agriculture vivrière, puisque cette dernière est majoritairement destinée 

à l’autoconsommation et est également source de revenus pour des petits producteurs. Cette section décrit 

les éléments sociaux de l’agriculture vivrière gabonaise.  

1.4.1. La main-d’œuvre agricole et l’exode rural 

En zone rurale, le secteur agricole emploie 40 % de la population (FIDA, 2018). Ces employés du secteur 

agricole, sylvicole et de la pêche représentent 72 % de la main-d’œuvre tous emplois confondus en zone 

rurale (Groupe de la Banque mondiale, 2020). Cependant, le nombre de travailleurs agricoles ne cesse d’y 

décliner à cause de l’exode rural, la proportion de la population vivant en zone rurale étant désormais de 
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13 % (Gabonews, 2021, 10 juillet). Ce taux est l’un des plus faibles en Afrique comme le montre la 

figure 1.2, puisque le Gabon a un très fort taux d’urbanisation comparé au reste du continent (FIDA, 2018).  

 

Figure 1.2 :  Proportion de la population totale vivant en zone rurale au Gabon, Cameroun et en 

Afrique centrale en 2014 (tiré de : FIDA, 2018, p. 37) 

L’exode rural s’est intensifié à partir du boom pétrolier au début des années 70. Cependant, la chute du prix 

du pétrole, au cours des années 80, a considérablement diminué les revenus du pays, d’autant plus que le 

budget de l’État dépendait fortement des revenus du secteur pétrolier. Le PIB par habitant a alors fortement 

diminué entre 1960 et 2017, et le pays se situe maintenant parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure. Cette situation a fortement affecté la population rurale, dont près de 60 % vivent dans la 

pauvreté. Leur pauvreté est par ailleurs trois fois plus profonde que celle des habitants de la zone urbaine, 

c’est-à-dire qu’ils sont encore plus éloignés du seuil de pauvreté et ont besoin de plus de ressources pour en 

sortir. Afin d’améliorer leurs conditions de vie, les personnes pauvres vivant en zone rurale ont donc 

tendance à migrer vers les zones urbanisées qui donnent plus d’opportunités d’emplois et d’infrastructures 

sanitaires, d’éducation, etc. Le taux de pauvreté est notamment très élevé chez les ménages dont les membres 

de la famille sont employés dans le secteur agricole, soit 58 % (Groupe de la Banque mondiale, 2020). Cela 

explique pourquoi la main-d’œuvre du secteur agricole, plus forte en zone rurale, diminue à cause de leur 

migration vers les centres urbanisés à la recherche de meilleures conditions de vie.  

Par ailleurs, la population active agricole tend à vieillir. Cela est causé non seulement par le retour des 

retraités urbains dans leurs champs, mais aussi par le manque d’attractivité des jeunes pour ce secteur 
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(FIDA, 2018). En effet, plusieurs obstacles concernant l’accès à la terre, aux services financiers, aux 

marchés, etc. découragent les jeunes, qui sont plus attirés vers le secteur des services en zone urbaine (Hien, 

2016). En outre, les exploitations forestières et agro-industrielles absorbent également une importante 

quantité de main-d’œuvre, notamment les jeunes. C’est par exemple le cas du groupe Olam, qui lutte contre 

le chômage au Gabon en employant des milliers de jeunes dans leurs plantations (Lembet, 2018, 23 janvier). 

Par conséquent, cette mobilisation de jeunes travailleurs fait fortement concurrence au secteur vivrier. En 

plus d’impacter négativement la productivité agricole du secteur, ces divers événements affectent certaines 

pratiques culturales traditionnelles et poussent les agriculteurs à abandonner des pratiques agricoles 

exigeantes en main-d’œuvre, comme l’arachide (FIDA, 2018).  

1.4.2. Les inégalités selon le genre  

Au Gabon, les femmes sont prédominantes dans le secteur de l’agriculture vivrière comparé aux hommes. 

Elles représentent 70 % des actifs dans le secteur agricole. Cela est dû notamment au fait que culturellement, 

elles sont responsables de la SAN dans le ménage, le financement de l’éducation des enfants ainsi que les 

soins de santé des membres de la famille. La répartition des tâches selon le genre est plutôt uniforme dans 

les diverses régions du pays. Les hommes s’occupent généralement des premiers travaux de déblayage, 

tandis que les femmes sont responsables de la mise en culture, leur entretien, les travaux post-récolte et 

l’acheminement des produits vers le foyer. Les femmes sont donc fortement impliquées dans le secteur 

vivrier non seulement au niveau de la production, mais aussi de la transformation et de la commercialisation. 

Dans la grande majorité des cas, les ménages agricoles ruraux sont dirigés par les femmes. En général, ces 

femmes sont célibataires, veuves ou divorcées. La pauvreté est par ailleurs plus forte dans ces ménages que 

chez les foyers dirigés par les hommes. Cela peut s’expliquer par un accès inégal aux ressources 

économiques, financières et techniques (FIDA, 2018). En outre, les journées de travail et les tâches 

effectuées sont plus lourdes pour les femmes que les hommes, pourtant elles ont toujours un faible accès 

aux services de santé (FAO, 2018a).  

1.4.3. L’accès aux terres 

Au Gabon, la propriété foncière est non contrôlée et non sécurisée, ce qui rend difficile l’accès à la terre 

pour les habitants. Le taux de possession de titres fonciers est plutôt bas au Gabon, soit de l’ordre de 14,8 % 

chez les femmes et 14,2 % chez les hommes (FIDA, 2018). Plusieurs causes peuvent expliquer cela. 

D’abord, la coexistence du droit foncier conventionnel et du droit coutumier au Gabon complique sur 

certains points la sécurisation de l’accès aux terres. En effet, le premier qui est un héritage de la période 

coloniale reconnait que les terres appartiennent à l’État, tandis que le deuxième tient compte de l’occupation 

antérieure des terres par les populations. Le droit foncier issu de l’ère coloniale ne reconnaît pas le droit 

coutumier, ce qui retire toute légitimité d’occupation ancestrale des terres par des populations (Legault & 
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Cochrane, 2021). Il arrive alors que l’octroi de titres fonciers à de nouveaux propriétaires oblige d’anciens 

occupants à partir (Chauvet, 2019, 26 novembre). Ce phénomène est récurrent en Afrique, et menace la 

SAN des populations. Cela amène les populations à revendiquer leur droit d’accès à ces terres qu’elles ont 

occupé depuis leurs ancêtres (FAO, 2017b). En outre, à l’heure actuelle, il n’existe pas encore de plan 

d’affectation des terres (Legault & Cochrane, 2021) qui identifierait et délimiterait clairement les différents 

usages de la terre. Cela a mené pendant toutes ces années à attribuer les terres de façon incontrôlée, ce qui 

a créé des conflits à cause de chevauchements entre des activités différentes, voire sur des aires protégées 

(Gaingne, 2021b, 8 mars). Pour y remédier, l’État gabonais a amorcé l’élaboration du Plan national 

d’affectation des terres (PNAT). Celui-ci vise entre autres à identifier les différentes affectations de terres, 

sécuriser et mettre à disposition les terres agricoles aux populations, aux opérateurs économiques, aux 

investisseurs et aux promoteurs. Cependant, puisque ce plan n’est pas encore achevé, les personnes non 

dotées de titres fonciers restent vulnérables. Cela est renforcé par l’achat des terres par des investisseurs 

étrangers, notamment dans le contexte de la stratégie de diversification de l’économie gabonaise instaurée 

par l’État. C’est ainsi que le groupe agro-industriel Olam qui exploite l’huile de palme a eu à sa disposition 

300 000 ha pour la production d’huile de palme dans des zones rurales forestières et dans des provinces à 

vocation agricole. Ce phénomène, souvent perçu comme de l’accaparement des terres, augmente l’insécurité 

foncière des citoyens et ainsi l’insécurité alimentaire et nutritionnelle (Jouve, 2013, 30 mars). La 

gouvernance du système foncier est expliquée plus en profondeur dans le troisième chapitre de cet essai.  

1.4.4. Les conflits homme-faune 

Les conflits homme-faune sont très présents au Gabon. En effet, plusieurs villages et champs prennent place 

dans les forêts, lieu de vie de nombreux animaux sauvages. Au Gabon, les conflits homme-faune sont 

notamment causés par les éléphants. Deux principales raisons les poussent à aller vers les villages et 

plantations. D’abord, le braconnage pratiqué dans les forêts et même dans les parcs nationaux pousse ces 

animaux intelligents à trouver refuge dans les zones habitées plus sécuritaires. La deuxième cause est la 

destruction de leur habitat par la déforestation au profit des exploitations forestières et industrielles, la forêt 

étant pourtant leur source de nourriture. Les éléphants détruisent les plantations dans les villages, tout en 

consommant les cultures. Cela a pour impact de diminuer la capacité de ces populations à subvenir à leurs 

besoins alimentaires, au point que les villageois se plaignent de famine (Goma, 2015, 10 juillet ; Radio 

France Internationale [RFI], 2020, 28 décembre). Le conflit homme-faune peut donc pousser les habitants 

de ces zones à délaisser l’agriculture, par exemple par manque d’investissement à cause du risque de dégâts 

dans les champs. Le conflit homme-faune exacerbe par la même occasion l’exode rural (FIDA, 2018). Dans 

ce contexte, plusieurs plantations et villages ont été désertés. Pour contrer ces événements, diverses actions 

ont été mises en place, telles que la lutte contre le braconnage et la mise en place de méthodes repoussant 
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les éléphants. Parmi elles, des cartouches en piments ou des nuisances sonores, techniques qui se sont 

avérées peu efficaces, contrairement aux barrières électriques qui fonctionnent mieux. Cependant, celles-ci 

sont encore en projet, et sont coûteuses et peu accessibles pour les petits exploitants agricoles (RFI, 2017, 7 

juin).   

1.5. Les composantes économiques du secteur vivrier au Gabon 

Dans le cadre de l’agriculture vivrière, des facteurs économiques entrent en jeu comme les importations, la 

dette ou encore les marchés nationaux de produits vivriers. Ces éléments sont expliqués dans cette section. 

1.5.1. Le poids de l’agriculture vivrière nationale, des importations et de la dette dans l’économie 

du Gabon 

Le Gabon est considéré comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure avec un PIB par 

habitant (PIB/hab.) élevé à plus de 8 000 USD (Direction générale du Trésor du gouvernement français, 

2020). Cela en fait l’un des pays les plus riches d’Afrique selon cet indicateur. En 2019, son indice de 

développement humain (IDH) s’élève à 0,703, ce qui le place à la 119e place au classement de 189 pays 

selon leur IDH (Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD], s. d.). Il fait ainsi partie de 

la catégorie de pays à développement humain élevé, bien qu’il se trouve en dessous de la moyenne de cette 

catégorie, établie à 0,753. Il est tout de même bien au-dessous de la moyenne des pays d’Afrique 

subsaharienne, qui se situe à 0,547. L’IDH qui s’appuie sur l’espérance de vie, la durée de scolarisation et 

le revenu brut par habitant (RNB) est un indicateur qui masque toutefois les inégalités au sein de la 

population. En tenant compte de cela, l’IDH ajusté aux inégalités appelé IDHI descend à 0,544 au Gabon 

(PNUD, 2020). De plus, même si le pays est considéré comme l’un des plus riches d’Afrique, son taux de 

pauvreté s’élevait à 33,4 % en 2017 (Groupe de la Banque mondiale, 2020).  

Au Gabon, le secteur agricole ne représentait qu’environ 6 % du PIB selon un article datant de 2019 

(Direction générale du Trésor du gouvernement français, 2019). La part du secteur agricole dans le PIB du 

Gabon a diminué depuis la découverte et l’exploitation des ressources pétrolières (Direction générale du 

Trésor du gouvernement français, 2018). La part du secteur vivrier dans ce pourcentage ne figure pas dans 

les informations trouvées, mais elle est supposément bien plus faible au vu de l’importance que le 

développement des cultures de rente a pris au cours des dernières années (huile de palme et hévéa) comme 

le montre un document de l’Initiative pour la forêt de l’Afrique centrale (Central African Forest Initiative 

[CAFI], 2019). Toutefois, un journal indépendant gabonais indique que l’activité maraîchère et vivrière a 

engendré un chiffre d’affaires de 957 millions de FCFA en 2019 (1 535 750 535 USD) (La Rédaction, 2020, 

1er mai). 
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Cette problématique amène le Gabon à importer la majorité de ses denrées alimentaires de base, soit un 

pourcentage approximatif de 60 % pour une valeur de 650 millions d’USD selon un rapport de 2018 (FIDA, 

2018). Ces importations proviennent notamment de la sous-région. Les fruits, légumes frais, produits 

vivriers et animaux sur pieds proviennent du Cameroun. Le Congo lui fournit aussi des produits vivriers, 

tandis que la viande vient d’Afrique du Sud, de la France et du Brésil (FIDA, 2018). D’un autre côté, les 

exportations de produits alimentaires du Gabon restent marginales et concernent surtout l’huile de palme, 

l’hévéa et les produits de la pêche (Direction générale du Trésor du gouvernement français, 2018; FIDA, 

2018). De ce fait, la balance commerciale gabonaise de produits agricoles est très déficitaire. Cette situation 

pèse sur l’économie du pays. En effet, la FAO explique que des importations alimentaires importantes 

mobilisent les ressources économiques de l’État (FAO, 2004). C’est notamment le cas au Gabon où les 

dépenses liées à ces importations exercent une véritable pression sur les réserves de change et l’équilibre 

monétaire, comme l’a souligné le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Biendi Maganga 

Moussavou (Nze Diakité, 2021, 12 janvier). De plus en 2021, le Gabon est le deuxième pays le plus endetté 

de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) après le Congo, avec un taux 

d’endettement estimé à 71 % de son PIB. Cet endettement fait suite à des emprunts dans la sous-région et à 

l’international pour mettre en œuvre les programmes de développement nationaux. Une récession 

économique en 2020 a été estimée à -1,8 %. Cela est dû en partie à la crise sanitaire de la COVID-19, qui 

montre la vulnérabilité de l’économie gabonaise à des chocs exogènes (Direction générale du Trésor du 

gouvernement français, 2020). Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance du PIB de 

1,2 % en 2021, et de 2,7 % en 2022 (Gaingne, 2021c, 24 août). En 2017, à la suite d’un triplement de la 

dette depuis 2008, un collectif citoyen a été créé afin de réaliser un audit de la dette publique gabonaise, 

dans le but d’évaluer son montant réel et d’exiger l’annulation des parties illégitimes et odieuses de la dette 

du Gabon (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes, 2017). 

Une stratégie alimentaire basée sur des importations comporte aussi des risques liés à l’instabilité du marché 

agricole mondial. Bien que l’offre agricole mondiale augmente, elle reste irrégulière. Par exemple, la baisse 

de l’offre mondiale pour le riz était estimée à 11 % entre 1995 et 2009 (Tsamoye, 2016). Pourtant, le Gabon 

est très demandant en riz, puisqu’il en importe 80 000 tonnes par an (FIDA, 2018). L’irrégularité du marché 

résulte d’une baisse de production des quelques pays exportateurs sur le marché international lors 

d’événements particuliers, comme les problèmes hydriques en Inde pour la production rizicole. 

L’augmentation de l’autoconsommation dans les pays producteurs tend également à diminuer l’offre sur le 

marché, comme cela a été le cas pour l’Inde et la Chine entre 1995 et 2009. Les difficultés liées au transport 

maritime lors de l’accroissement du coût des matières premières énergétiques peuvent aussi limiter le 

volume d’importations possible. Ces facteurs provoquent donc principalement une augmentation du coût 

des denrées alimentaires, comme cela a été le cas au Gabon pour le riz ou la volaille, menant ainsi à un 
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mécontentement de la population et des tensions (Tsamoye, 2016). Dans un cadre plus récent, entre août 

2019 et août 2020, les prix à la consommation ont augmenté de 1,8 % (Observatoire Économique et 

Statistique d'Afrique Subsaharienne, 2020).  

1.5.2. Filières, marchés et commercialisation 

Comme cela a été expliqué plus tôt, la production vivrière a pour premier but de subvenir aux besoins de la 

consommation familiale. Toutefois, une certaine partie de cette production est commercialisée, bien qu’elle 

soit faible. Le pourcentage de la production vivrière gabonaise commercialisée est estimé entre 25 % et 

30 % environ (FIDA, 2018). Les freins au développement du commerce des filières vivrières nationales sont 

nombreux. L’un de ces freins se situe au niveau organisationnel. Non seulement il existe très peu de 

groupements d’acteurs des filières (coopératives de producteurs, de transformation, etc.), mais il existe aussi 

peu de relations entre ces acteurs. En effet, le FIDA explique qu’il n’existe aucune organisation 

interprofessionnelle pouvant réguler les filières et faciliter la mise en relation des acteurs. Il en résulte des 

filières fragmentées avec des acteurs isolés (FIDA, 2018).  

Le manioc est la culture vivrière la plus consommée au Gabon. Le pays en produit 250 000 tonnes, tandis 

que 30 % de la consommation totale de manioc est importée. Il est disponible sur le marché toute l’année, 

et les prix varient peu. Cependant, les problèmes liés à sa conservation sur le long terme, au besoin en main-

d’œuvre élevé et au manque de mécanisation diminuent sa rentabilité (FIDA, 2018). De plus, étant donné 

qu’une part importante est importée du Congo et du Cameroun, il arrive que cette commodité se raréfie lors 

d’événements particuliers comme la fermeture des frontières entre le Gabon et le Cameroun en 2016. Cette 

diminution de l’accès au manioc au Gabon est aussi causée par les conflits homme-éléphant qui découragent 

les planteurs gabonais, ainsi que l’attrait de la main-d’œuvre jeune pour les cultures d’huile de palme ou 

d’hévéa qui sont plus rémunératrices. Ces éléments mènent à une augmentation du prix du manioc sur le 

marché (Mavoungou, 2016, 11 octobre).  

La production de banane plantain au Gabon se situe entre 180 000 et 260 000 tonnes, et le pays importe 

25 % à 30 % de la consommation nationale. Comme pour le manioc, elle est produite dans toutes les 

provinces, mais majoritairement dans le Woleu-Ntem, qui l’exporte vers la capitale. Elle se commercialise 

très bien sur le marché gabonais tout au long de l’année. Cependant, la demande en main-d’œuvre limite la 

production nationale, qui est compensée par l’importation des bananes plantains du Cameroun (FIDA, 

2018). Ainsi, le Gabon importe plus d’un million de tonnes de bananes (plantain et dessert) du pays voisin 

(Nze Diakité, 2017, 11 juin). La banane plantain camerounaise étant très compétitive sur le marché gabonais, 

ce qui ne favorise pas la rentabilité de la banane gabonaise (Gassu Tamnu, L. P. & Temple, L., 2002).  
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Les autres filières sont plutôt secondaires. L’arachide est principalement consommée, transformée sous 

forme de pâte. La pénibilité de la culture et le manque de mécanisation de la transformation limitent le 

développement de la filière. Les autres tubercules sont principalement cultivés en association avec d’autres 

cultures et utilisés pour l’autoconsommation familiale, bien que leur commercialisation se développe au 

Gabon. L’igname gabonaise est particulièrement concurrencée par celle du Cameroun, qui est plus résistante 

et de meilleure qualité. En ce qui concerne les fruits, ils sont principalement importés, seuls 10 % sont 

produits localement. La culture de l’ananas est très rémunératrice et bien commercialisée (FIDA, 2018). 

1.6. Les caractéristiques environnementales du secteur vivrier au Gabon 

De manière générale dans le monde, l’agriculture exerce une forte pression sur l’environnement et constitue 

un moteur des changements climatiques. Cette section présente les impacts de l’agriculture vivrière 

gabonaise sur l’environnement, mais aussi les impacts des changements climatiques sur l’agriculture 

vivrière du pays.  

1.6.1. Les impacts de l’agriculture vivrière sur l’environnement  

Le Gabon fait partie du Bassin du Congo, qui abrite le deuxième plus grand massif de forêts tropicales au 

monde après le bassin amazonien. La forêt couvre presque 90 % du pays. Cette forêt regorge de biodiversité, 

dont des gorilles des plaines de l’Ouest, des chimpanzés, et des espèces menacées comme les éléphants de 

forêt d’Afrique. La forêt gabonaise absorberait 140 millions de tonnes de CO2 chaque année, tandis que les 

émissions annuelles du pays sont estimées à 40 millions de tonnes (Harter, 2021, 20 novembre). Cet impact 

environnemental positif a permis au Gabon de bénéficier de 17 millions d’USD, première tranche d’une 

subvention de 150 millions d’USD octroyée par la Norvège à travers le CAFI (BBC news, 2021, 22 juin). 

Le Bassin du Congo est représenté sur la figure 1.3.  
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Figure 1.3 : Forêts du bassin du Congo (tiré de : Legault & Cochrane, 2021, p. 4) 

Pour ces différentes raisons, il est nécessaire que cette forêt soit conservée contre la déforestation due à 

l’exploitation du bois, l’agriculture de rente ou même vivrière. En effet, en Afrique centrale, l’agriculture 

vivrière peut occasionner la déforestation, comme cela a été le cas au Cameroun par exemple. Cela peut 

notamment se faire par la méthode de l’agriculture itinérante (Karsenty, 2020). Cette pratique consiste à 

faire « cultiver une parcelle pendant quelques années, puis à l’abandonner le temps qu’elle recouvre sa 

fertilité grâce à la croissance naturelle de la végétation, pour ensuite la cultiver à nouveau » (FAO, 2007b). 

Les surfaces déboisées retrouvent normalement leur couvert forestier pendant la période de jachère. 

Cependant, cette période tend à diminuer à cause de l’augmentation démographique et d’autres activités 

occupant les terres (Karsenty, 2020). Toutefois, au Gabon, l’agriculture itinérante sur brûlis n’est pas encore 

un moteur important de la déforestation. De manière générale, puisque l’agriculture gabonaise est peu 

développée, elle n’est pas une source significative de déforestation au Gabon. Cela est notamment le cas 

entre les années 1960 et 2010, où la production agricole a subi une forte baisse (de 15 % du PIB à 1 % du 

PIB) principalement en raison de l’exploitation du pétrole. La déforestation associée à la conversion de 

forêts en terres agricoles est donc passée de 4 % à 0,4 % de 1990 à 2010. Toutefois, cette tendance est 

maintenant à la hausse puisqu’entre 2010 et 2015, le déboisement dû au secteur agricole est passé à 20,7 %, 

l’agriculture représentant maintenant environ 6 % du PIB. La majeure partie de cette déforestation concerne 

le secteur des cultures de rente étant donné les nouveaux partenariats qui ont été développés (palmier à huile 

et hévéa avec Olam), mais l’impact actuel et futur de l’agriculture vivrière n’est pas à négliger, surtout dans 
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ce contexte de développement agricole et d’amélioration de la SAN. En effet, le Gabon prévoit, à travers 

divers projets annoncés dans le PSGE, l’intensification de l’agriculture vivrière. Un manque d’optimisation 

des terres pour le développement de cette agriculture pourrait amener à augmenter la déforestation, d’autant 

plus qu’actuellement le PNAT n’est pas encore opérationnel. Cela constitue un risque pour la durabilité de 

la forêt gabonaise, et plus généralement en ce qui concerne les impacts négatifs sur les changements 

climatiques. C’est dans ce contexte que le CAFI a mis en place le programme d’expansion des aires 

protégées et optimisation de l'utilisation des terres aux fins de production de cultures vivrières au Gabon 

(CAFI, 2019).  

Par ailleurs, au Gabon, la méthode de l’abattis-brûlis est utilisée pour effectuer l’agriculture vivrière sur une 

nouvelle parcelle. Elle va de pair avec l’agriculture itinérante. Cela consiste à couper les arbres de la 

nouvelle parcelle et les brûler au cours de la saison sèche. Cette méthode provoque une augmentation des 

émissions de GES, notamment le CO2, le monoxyde de carbone (CO), le méthane (CH4) et dans une moindre 

mesure le protoxyde d’azote (N2O) et les oxydes d’azotes (NOx) (FIDA, 2018). Une étude des chercheurs 

Silva et al. publiée en 2011 sur l’agriculture itinérante dans plusieurs pays tropicaux d’Afrique, d’Asie et 

d’Amérique latine a révélé les quantités de gaz à effet de serre (GES) émises à la suite de l’abattis-brûlis, 

selon la durée de la jachère. Les données pour le Gabon sont présentées dans le tableau 1.1.  

Tableau 1.1 : Émissions de GES dues à l’agriculture itinérante, selon une courte ou une longue période 

de jachère (inspiré de : Silva et al., 2011, p. 11-12) 

 Émissions de GES (en Mg.an-1) 

Durée de la jachère Superficie déforestée (ha.an-1) CO2 CO CH4 NOx N2O 

Courte (3 ans) 279 645 5 224 079 324 497 21 205 7 261 643 

Longue (10 ans) 116 519 4 397,204 273 135 17 848 6 112 541 

1.6.2. Les conséquences des changements climatiques sur l’agriculture vivrière 

Les effets des changements climatiques se font déjà ressentir partout dans le monde, et particulièrement en 

Afrique. En effet, bien que le continent ne soit à l’origine que de 2 à 3 % des émissions mondiales de GES, 

il est l’un des plus touchés par l’augmentation de la température moyenne et les impacts associés (Nakweya, 

2021, 20 septembre). Les événements extrêmes et violents sont devenus plus fréquents et intenses, 

influençant ainsi l’agriculture. En Afrique centrale où se situe le Gabon, le Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC ; en anglais Intergovernmental panel on climate change 

[IPCC]) prévois une forte augmentation des jours chauds, une diminution des périodes de pluie bien que 

celles-ci deviendront plus intenses. Au-delà d’une augmentation de température moyenne de 2 °C, la région 

pourrait faire face à un défi de SAN plus grand, à cause d’une plus grande sécheresse (Hoegh-Guldberg et 
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al., 2018). Le continent aurait d’ailleurs déjà perdu environ 40 % de sa production agricole potentielle à 

cause des changements climatiques (Nakweya, 2021, 20 septembre).  

Au Gabon, la température a augmenté d’environ 1 °C entre 1970 et 2015, alors que l’évolution des 

précipitations n’est pas encore claire et varie beaucoup selon les régions. En considérant les scénarios de 

fortes émissions (Representative Concentration Pathway 8,5 [RCP8,5], équivalent au pire scénario de 

réchauffement établi par le GIEC), une hausse de température allant jusqu’à 3 °C d’ici 2050 et jusqu’à 

4,2 °C à l’horizon 2095 est attendue. Les précipitations aussi augmenteraient de 10 % à 14 %. Les 

inondations impacteraient négativement tous les secteurs, surtout ceux des transports et de l’agriculture de 

manière relative. En ce qui concerne la hausse de température, elle pourrait impliquer de plus en plus de 

sécheresses, comme cela est illustré sur la figure 1.4 (United Nations Office for Disaster Risk Reduction 

[UNISDR], 2018).  

 

Figure 1.4 : Risque annuel moyen de survenue d’une sécheresse météorologique (%) (tiré 

de : UNISDR, 2018, p. 18) 

Les sécheresses du climat actuel provoquent des pertes de production d’aliments de base notamment pour 

le manioc, le plantain, la canne à sucre et l’igname. Dans le climat futur, comme cela est visible sur la 

figure 1.5 les pertes toucheraient, de manière significative, le manioc et les arachides. Toutefois, pour le 

manioc, on observe que les pertes diminueront avec le futur climat comparé au climat actuel.  
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Figure 1.5 : Pertes en productions agricoles dues à la sécheresse au Gabon sur le long terme (2095) 

(tiré de : UNISDR, 2018, p. 16) 

Comme cela a été expliqué précédemment, l’arachide est une culture secondaire qui entre dans la 

composition de la cuisine gabonaise. L’augmentation des pertes en arachides pourrait affecter, d’une 

certaine manière, la SAN des Gabonais, à moins d’un changement d’habitude de consommation. Pour les 

autres cultures, le modèle estime que les pertes du climat futur deviendront quasiment nulles. Cela est 

notamment le cas pour la banane plantain, deuxième culture la plus consommée au Gabon. Le taro et 

l’igname qui sont consommés de manière secondaire subiraient aussi très peu de pertes (UNISDR, 2018). 

Toutefois, les fruits sembleraient plus sensibles à l’augmentation de température puisque la baisse de 

productivité fruitière en forêt est estimée à 30 % au cours des 35 dernières années (FAO, 2019b). 

Au vu des facteurs socio-économiques et environnementaux expliqués dans ce chapitre, la SAN des 

Gabonais pourrait être menacée. La partie suivante a pour objet de définir la SAN et la souveraineté 

alimentaire.  

 Climat actuel 

 Climat futur 
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2. SÉCURITÉ ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE AU GABON 

Cette section a pour but de définir la sécurité et la souveraineté alimentaire ainsi que les éléments qui la 

composent. Un état des lieux de leur état actuel au Gabon est fait sur la base des définitions données. Les 

causes et conséquences de cette situation sont également expliquées dans ce chapitre. 

2.1. Définition des concepts de sécurité et de souveraineté alimentaire 

Ce chapitre débute par les définitions générales de la SAN ainsi que de la souveraineté alimentaire, chaque 

concept reposant sur des piliers spécifiques. 

2.1.1.  La sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Il existe plusieurs définitions de la SAN, le concept ayant fortement évolué depuis sa création dans les 

années 70. La FAO la définit comme suit :  

« Situation dans laquelle chacun a, à tout moment, un accès matériel, social et économique a 

une nourriture suffisante, sûre et nutritive de nature à satisfaire ses besoins et préférences 

alimentaires et peut ainsi mener une vie saine et active. Suivant cette définition, on peut 

distinguer quatre dimensions de la sécurité alimentaire : disponibilités alimentaires, accès 

économique et matériel aux aliments, utilisation des aliments, et stabilité dans le temps. » (FAO 

et al., 2021, p. 210) 

Le premier élément est la disponibilité alimentaire : les aliments doivent être disponibles en quantité 

suffisante et en qualité adéquate, et leur approvisionnement doit être assuré par la production nationale ou 

les importations (FAO, 2007a). 

Deuxièmement, il faut assurer l’accès à la nourriture. Tout le monde doit avoir accès à des ressources 

appropriées qui permettent d’acquérir une nourriture adéquate et nutritive. Les ressources adéquates sont 

des droits, soit un ensemble de biens dont une personne peut profiter en raison du contexte de la communauté 

dans laquelle elle vit (aux niveaux juridique, politique, économique, social). Ces droits peuvent être 

traditionnels, comme le concept de la forêt communautaire au Gabon (FAO, 2007a).  

Troisièmement, il s’agit de l’utilisation de la nourriture. L’utilisation renvoie en quelque sorte à la qualité 

de l’alimentation. Il s’agit d’utiliser la nourriture dans le cadre d’un régime approprié, d’une eau potable, 

d’un assainissement et des soins de santé, afin de pouvoir obtenir un état de bien-être nutritionnel satisfaisant 

tous les besoins physiologiques de l’humain. Cela montre donc que pour une utilisation adéquate de la 

nourriture, des facteurs non alimentaires sont nécessaires (FAO, 2007a). 

Quatrièmement, la stabilité est très importante. Cet aspect renvoie à la permanence de l’accès à la nourriture 

adéquate par les personnes. La SAN demeure stable si elle n’est pas menacée par des événements soudains 

(crise politique, économique, climatique…) ou cycliques (en fonction des saisons par exemple) (FAO, 

2007a). 
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La différence entre la disponibilité alimentaire et l’accès à la nourriture est à souligner. La disponibilité est 

à court terme, parce qu’elle peut varier en fonction de différents facteurs comme la fluctuation des prix des 

denrées alimentaires. Elle est une condition de l’accès à la nourriture, mais celle-ci requiert d’autres 

éléments. Elle se fait sur du moyen terme, et est souvent une combinaison de production (diversification, 

échelonnement, stockage, achats de produits peu chers), échanges (activités économiques) et mécanismes 

sociaux (entraide, soutien familial, aide alimentaire, etc.) (Padilla, 1997).  

La SAN prend en compte la quantité et la qualité de l’alimentation, comme le montre la définition de cette 

notion et des points clés. Au niveau de la quantité, celle-ci peut être évaluée à travers un certain nombre de 

calories ingérées, la satisfaction des besoins nécessaires pour survivre ou mener une vie active en bonne 

santé. La sous-alimentation désigne ainsi une alimentation insuffisante au niveau quantitatif. L’aspect 

qualitatif concerne l’équilibre nutritionnel de l’alimentation au niveau des protéines, lipides, glucides et 

micronutriments. Lorsqu’elle est défectueuse, elle peut causer la malnutrition (Padilla, 1997).  

Parmi les 17 objectifs de développement durable (ODD) définis par les UN, le deuxième vise à « éliminer 

la faim, assurer la SAN, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable » d’ici 2030 (UN, s. d.). 

Il s’agit donc de l’objectif qui touche directement la thématique traitée dans ce chapitre. Les UN estiment 

que 80 % de la nourriture consommée dans le monde provient de 500 millions de petites exploitations 

agricoles, et qu’il est donc important d’investir dans ce type d’agriculture afin d’assurer la SAN. Par ailleurs, 

l’utilisation optimale de la diversité des espèces culturales et d’élevage peut contribuer à créer des systèmes 

agricoles résilients et durables, en plus de produire une nourriture plus nutritive. Un autre facteur important 

est l’accès des femmes à la terre, à la technologie, aux services financiers, à l’éducation et aux marchés afin 

de réduire considérablement le nombre de personnes souffrant de la faim. En outre, l’accès à l’électricité 

pour les populations rurales de PED, principalement employées dans le secteur agricole, permettrait 

d’augmenter la productivité agricole et réduire la faim (UN, s. d.). 

Les UN proposent huit cibles ayant chacune des indicateurs pour atteindre l’ODD 2 et éliminer la faim dans 

le monde, comme le présente le tableau 2.1.  
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Tableau 2.1 : Cibles de l’ODD 2 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les indicateurs associés 

(inspiré de : UN, s. d.) 

Cibles Indicateurs 

2.1 Éliminer la faim d’ici 2030 2.1.1 Prévalence de la sous-alimentation 

2.1.2 Prévalence d’une insécurité́ alimentaire modérée ou grave, évaluée 

selon l’échelle de mesure du sentiment d’insécurité́ alimentaire 

2.2 Mettre fin à la malnutrition 

d’ici 2030 

2.2.1 Prévalence du retard de croissance (indice taille/âge inférieur à -2 

écarts types par rapport à la médiane des normes de croissance de l’enfant 

définies par l’Organisation mondiale de la Santé [OMS]) chez les 

enfants de moins de 5 ans 

2.2.2 Prévalence de la malnutrition (indice poids/taille supérieur à +2 

écarts types ou inférieur à -2 écarts types par rapport à la médiane des 

normes de croissance de l’enfant définies par l’OMS) chez les enfants de 

moins de 5 ans, par forme (surpoids et émaciation) 

2.3 Doubler la productivité́ 

agricole et les revenus des petits 

producteurs alimentaires 

2.3.1 Volume de production par unité de travail, en fonction de la taille de 

l’exploitation agricole, pastorale ou forestière 

2.3.2 Revenu moyen des petits producteurs alimentaires, selon le sexe et le 

statut d’autochtone 

2.4 Assurer la viabilité des 

systèmes de production alimentaire 

2.4.1 Proportion des zones agricoles exploitées de manière productive et 

durable 

2.5 Préserver la diversité génétique 

des espèces animales et végétales 

2.5.1 Nombre de ressources génétiques animales et végétales destinées à 

l’alimentation et à l’agriculture sécurisées dans des installations de 

conservation à moyen ou à long terme 

2.5.2 Proportion des variétés et races locales considérées comme en 

danger, hors de danger ou exposées à un risque d’extinction de niveau non 

connu 

2.a Accroître l’investissement dans 

l’infrastructure rurale et la 

recherche agronomique 

2.a.1 Indice d’orientation agricole des dépenses publiques 

2.a.2 Total des apports publics (aide publique au développement et autres 

apports publics) alloués au secteur agricole 

2.b Corriger et prévenir les 

restrictions et distorsions entravant 

le fonctionnement des marchés 

agricoles mondiaux 

2.b.1 Subventions à l’exportation dans le secteur agricole 

2.c Assurer le bon fonctionnement 

des marchés de denrées 

alimentaires et de produits dérivés 

2.c.1 Indicateur des anomalies tarifaires pour les denrées alimentaires 
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2.1.2. La souveraineté alimentaire 

La souveraineté alimentaire a été définie, pour la première fois, en 1996, par l’organisme international Via 

Campesina de la manière suivante :  

« La souveraineté alimentaire est le droit des populations, des communautés, et des pays à 

définir leurs propres politiques alimentaire, agricole, territoriale ainsi que de travail et de pêche, 

lesquelles doivent être écologiquement, socialement, économiquement et culturellement 

adaptées à chaque spécificité. La souveraineté alimentaire inclut un véritable droit à 

l’alimentation et à la production alimentaire, ce qui signifie que toutes les populations ont droit 

à une alimentation saine, culturellement et nutritionnellement appropriée, ainsi qu’à des 

ressources de production alimentaire et à la capacité d’assurer leur survie et celle de leur 

société. » (Alahyane, 2017, p. 169) 

La souveraineté alimentaire repose sur six piliers (Innovation, environnement, développement en Afrique, 

2017). Le premier pilier est l’alimentation des populations : celle-ci doit être suffisante pour toutes les 

communautés dont les personnes défavorisées telles que celles qui n’ont pas d’emploi fixe ou qui vivent 

dans des zones marginales ou de conflit. En effet, comme pour le Gabon, le milieu rural est généralement 

très confronté à la pauvreté, et, de ce fait, à la faim. Les États doivent donc mettre en œuvre des actions 

visant à réduire les inégalités entre milieu rural et urbain, et ainsi diminuer le taux d’exode rural (Alahyane, 

2017). Pour ce faire, des politiques alimentaires (agriculture, élevage, pêche) doivent être mises en œuvre 

(Société italienne de zootechnie vétérinaire et tropicale pour la coopération internationale - Vétérinaires 

sans frontières Italie, en italien Società Italiana di Veterinaria e Zootecnia Tropicale per la cooperazione 

internazionale - Veterinari Senza Frontiere Italia [SIVtro - VSF Italia], 2009). 

Le deuxième pilier concerne la valorisation des producteurs d’aliments : les PPP doivent permettre de 

soutenir et valoriser les producteurs (agriculture, élevage, pêche) ainsi que ceux qui travaillent dans la filière, 

de manière à développer leurs moyens de subsistance et leur vie (SIVtro - VSF Italia, 2009). Il est important 

de soutenir l’agriculture paysanne, qui se trouve souvent marginalisée à cause des politiques néolibérales 

qui encouragent les cultures d’exportation. En effet, celles-ci augmentent la compétition vis-à-vis des terres 

fertiles face aux petits producteurs. Par conséquent, ces derniers peuvent se retrouver à cultiver des terres 

plus pauvres, augmentant ainsi les inégalités et l’affaiblissement de l’agriculture familiale (Alahyane, 2017). 

Le troisième pilier porte sur les systèmes locaux de production : la souveraineté alimentaire doit promouvoir 

les marchés locaux tout en favorisant l’interaction entre les producteurs et les consommateurs. Ces derniers 

doivent être protégés de l’insalubrité, la mauvaise qualité de la nourriture, des aliments contaminés par des 

organismes génétiquement modifiés (OGM) et des aliments qui peuvent mettre en danger leur santé. De 

plus, elle ne doit pas dépendre des marchés internationaux non durables, non équitables et menaçants pour 

les marchés locaux (SIVtro - VSF Italia, 2009). L’importation alimentaire massive dont un État dépend pour 

la SAN de son pays n’est pas une solution viable sur le long terme. Non seulement cela ne développe pas 
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les filières locales, mais en plus cette méthode fragilise les États sur les plans politique, social, économique 

et alimentaire. Une manière de valoriser les systèmes locaux de production et d’assurer la SAN dans les 

pays en développement est la création de marchés agricoles régionaux. À cette échelle, les PED 

complémentaires d’une même région peuvent se concerter pour créer des politiques agricoles et 

commerciales communes permettant de répondre aux défis auxquels ils font face (Alahyane, 2017). 

Le quatrième pilier vise à renforcer le contrôle local : les ressources naturelles sont contrôlées de manière 

durable par les producteurs locaux, et leurs droits sur ces ressources doivent être respectés (SIVtro - VSF 

Italia, 2009). L’accès à la terre est par exemple un élément fondamental pour éliminer la faim et la pauvreté. 

Il doit être sûr et équitable pour tous, particulièrement les personnes rurales pauvres qui y pratiquent une 

agriculture de subsistance. Il existe actuellement de nombreuses pressions sur l’accès à la terre, notamment 

dans les pays en développement, ce qui menace leur SAN. La souveraineté alimentaire doit donc permettre 

de lutter contre l’accaparement des terres par des multinationales pour des monocultures au détriment des 

petits producteurs et de l’agriculture vivrière (Alahyane, 2017). Les communautés locales doivent pouvoir 

vivre sur leurs terres et les utiliser conformément à leurs droits. Le contrôle local des ressources est aussi 

renforcé par la résolution des conflits existant dans les communautés des régions et terroirs, mais aussi ceux 

entre les autorités nationales et locales. La privatisation des ressources naturelles, les contrats commerciaux 

et les régimes de droits de propriété intellectuelle ne doivent pas être encouragés (SIVtro - VSF Italia, 2009).  

Le cinquième pilier concerne la construction des savoirs et savoir-faire locaux : les capacités et 

connaissances des producteurs locaux doivent être soutenues par des systèmes appropriés, afin qu’elles 

puissent être transmises aux générations futures. Toute technologie ou technique comme l’ingénierie 

génétique pouvant menacer le maintien et la mise en œuvre de ces connaissances doit être rejetée (SIVtro - 

VSF Italia, 2009). Dans le même ordre d’idée, il est nécessaire de développer la recherche agronomique 

afin d’augmenter la productivité des systèmes culturaux. Pour y parvenir, les pays en développement doivent 

investir dans des ressources humaines, techniques et financières (Alahyane, 2017). 

Le sixième et dernier pilier porte sur le travail avec la nature : les ressources naturelles doivent être utilisées 

dans une optique qui permet d’optimiser le rendement, tout en maintenant la biodiversité et la résilience des 

écosystèmes face aux changements climatiques. Pour ce faire, des pratiques d’agroécologie doivent être 

encouragées, tandis que les pratiques détériorant la nature telle que la monoculture ou la pêche destructive 

doivent être proscrites (SIVtro - VSF Italia, 2009). 

Par ailleurs, la souveraineté alimentaire nécessite un investissement des ressources publiques dans 

l’agriculture, surtout vivrière. Un État doit alors s’assurer d’allouer un budget adéquat pour développer par 

exemple les infrastructures rurales, de stockage, de transformation, l’irrigation, les routes, les services aux 

agriculteurs, etc. En outre, l’accès à l’eau constitue un élément essentiel pour répondre aux besoins 
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alimentaires. En effet, en plus d’être source de vie, l’eau est une ressource indispensable qui contribue à 

augmenter la productivité des productions végétales, animales et halieutiques. Ainsi, de manière indirecte, 

un accès suffisant à une eau de qualité appropriée et en quantité suffisante est un moteur de développement 

économique et social. La souveraineté alimentaire d’un État devrait donc lui permettre de mettre en place 

des politiques favorisant l’accès à l’eau en quantité et en qualité adéquates, afin de garantir son accessibilité 

à toute la population, notamment en zone rurale (Alahyane, 2017).  

D’autres aspects sont également importants pour garantir la souveraineté alimentaire d’un État. L’un de ces 

aspects concerne les systèmes de santé et éducatifs. Un système de santé efficace permet d’avoir une 

population en meilleure santé, et, de ce fait, des producteurs plus aptes à réaliser les pratiques agricoles. Un 

système éducatif efficient permet de développer les savoirs de la population, et ainsi de réaliser des progrès. 

Un État qui souhaite alors favoriser sa souveraineté alimentaire doit mettre en place des politiques de santé 

et d’éducation fiables et efficaces, dans le but d’assurer la SAN (Alahyane, 2017). Les systèmes de santé et 

d’éducation doivent en outre être facilement accessibles à tous, dont les populations rurales.  

Ainsi, la souveraineté alimentaire est nécessaire pour l’atteinte de la SAN. En effet, un État souverain au 

niveau alimentaire a le droit de mettre en œuvre les politiques et actions lui permettant de produire de 

manière autonome une nourriture en quantité et en qualité appropriées au niveau national pour satisfaire les 

besoins alimentaires de sa population. Depuis le Forum mondial sur la souveraineté alimentaire de 2007, la 

notion de souveraineté alimentaire valorise l’agriculture vivrière, contrairement aux politiques libérales qui 

encouragent les cultures d’exportation. Ce droit des États de produire leur nourriture selon leurs propres 

politiques agricoles leur permettrait donc de préserver leur agriculture, augmenter leur autonomie 

alimentaire ainsi que leur résilience face aux fluctuations du marché international et aux conséquences des 

crises internationales (Alahyane, 2017).  

2.2. État de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Gabon 

Globalement, dans le monde, l’état de la SAN ne s’est pas considérablement amélioré. Le nombre de 

personnes souffrant de la faim augmente lentement, malgré la fixation des ODD en 2015. Plus 

particulièrement les cibles 2.1 et 2.2 de l’ODD 2 visant à éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et toutes 

les formes de malnutrition ne sont pas en voie d’être atteintes à l’horizon 2030 comme prévu (FAO et al., 

2020). La pandémie de la COVID-19 rend encore plus difficile l’atteinte de cet objectif puisqu’en 2020, la 

FAO estime que, en moyenne, 768 millions de personnes ont souffert de la faim, soit environ 118 millions 

de plus qu’en 2019 avant la pandémie. La prévalence de la sous-alimentation (estimation de la proportion 

de la population n’ayant pas un apport énergétique alimentaire suffisant pour mener une vie saine et active) 

a aussi augmenté de 1,5 %, pour atteindre 9,9 % environ (FAO et al., 2021).  
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Plus du tiers des personnes sous-alimentées vivent en Afrique, soit environ une population estimée à 

282 millions. Il s’agit d’une augmentation de 46 millions de personnes par rapport à 2019, en partie à cause 

de la pandémie comme cela a été souligné précédemment. Les effets de la pandémie se poursuivraient sur 

le long terme selon la FAO, faisant en sorte que des millions de personnes continuent à souffrir de la faim 

en Afrique et plus généralement dans le monde. Cela vaut également pour la malnutrition, qui touche surtout 

des personnes vivant en Afrique et en Asie. En effet, on y retrouve la majorité des enfants souffrant d’un 

retard de croissance, d’émaciation (faible poids par rapport à la taille) et de surpoids, ainsi que des femmes 

souffrant d’anémie (30 % des femmes en Afrique et en Asie) (FAO et al., 2021). 

Ces tendances mondiales valent également pour le Gabon. Dans le tableau 2.2 reprenant des données que la 

FAO a pu récolter, des indicateurs significatifs pour les cibles 2.1 et 2.2 de l’ODD 2 concernant la SAN au 

Gabon sont présentés. Malheureusement, les autres cibles n’ont pas été analysées par la FAO ou d’autres 

sources d’informations. 

Tableau 2.2 : Évolution des indicateurs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Gabon (inspiré 

de : FAO et al., 2020, p. 182 ; FAO et al., 2021, p. 146) 

Cible Indicateur  Résultat par période 

2.1 Éliminer la 

sous-alimentation 

à l’horizon 2030 

Prévalence de la sous-alimentation – 

population totale (en %) 

2004-2006 2017-2019 2018-2020 

14,3 16,6 15,7 

Prévalence de la malnutrition modérée 

ou sévère – population totale (en %) 

Données non disponibles 

2.2 Éliminer 

toutes les formes 

de malnutrition 

d’ici 2030 

Prévalence du retard de croissance 

chez l’enfant de moins de 5 ans (en %) 

2012 2020 / 

17,2 14,4 / 

Nombre d’adultes (18 ans et plus) 

obèses (en millions) 

2012 2016 / 

0,1 0,2 / 

Nombre de femmes en âge de procréer 

(15 à 49 ans) souffrant d’anémie (en 

millions) 

2012 2016 2019 

0,2 0,3 0,3 

Prévalence de l’excès pondéral chez 

l’enfant de moins de 5 ans (en %) 

2012 2020 / 

6,5 7,4 / 

Prévalence de l’insuffisance pondérale 

à la naissance (en %) 
2012 2015 / 

11,4 14,2 / 
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Ces chiffres globalement à la hausse montrent que l’état de la SAN au Gabon se détériore lentement depuis 

les dernières années, et que le pays n’est pas encore près d’atteindre les cibles fixées pour cet ODD 2. Un 

outil développé par l’Université de Cambridge permet d’évaluer la performance de chaque pays sur l’atteinte 

des ODD. Pour L’ODD 2, l’évolution est restée globalement stagnante pour le Gabon. L’objectif est estimé 

atteint à seulement 50 %. À l’image de la plupart des autres ODD, le Gabon fait face à des défis majeurs en 

ce qui concerne l’atteinte de la faim « zéro » (Cambridge University Press, 2021). L’absence de SAN au 

Gabon résulte de plusieurs facteurs, qui peuvent être justifiés en se basant sur les six piliers de la SAN.  

La disponibilité alimentaire est assurée au Gabon de manière majoritaire par les importations comme cela a 

été démontré dans la section sur les composantes économiques, puis par la production nationale. Dans cette 

production nationale, les produits forestiers non ligneux (PFNL) ont une part importante. Il s’agit par 

exemple des feuilles, fruits, graines, noix, champignons, racines, tubercules, miel, animaux sauvages, 

insectes entre autres. Cependant, il n’existe pas de statistique pour les PFNL, comme c’est le cas pour les 

produits agricoles. Comme le FIDA l’a relevé, le Gabon produit actuellement environ 70 % des besoins 

nationaux en matière de manioc et de banane plantain, les deux principales cultures, tandis que seulement 

10 % des fruits sont produits localement. En ce qui concerne l’élevage qui est nécessaire pour la SAN, le 

taux de couverture des besoins par la production nationale est encore très faible au Gabon, mais des données 

récentes ne sont pas disponibles. La faible production nationale est due à de nombreux facteurs comme ceux 

cités dans la description du secteur vivrier au Gabon, notamment, un choix politique basé sur des 

importations, l’affaiblissement de la disponibilité de la main-d’œuvre, l’accès non sécurisé au foncier, les 

conflits homme-faune. D’autres contraintes existent : le manque d’infrastructures d’appui à la production et 

à la commercialisation, l’absence de soutien technique et financier, la qualification insuffisante des 

ressources humaines, les pratiques agricoles rudimentaires, l’absence de semences et d’intrants améliorés, 

le manque d’élevage du gros bétail de manière traditionnelle (petits ruminants et volaille privilégiés), la 

méconnaissance de la contribution de PFNL à la SAN. De ce fait, les importations alimentaires ont pris une 

grande ampleur pour combler le déficit de production nationale comme le montre la figure 2.1. 
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Figure 2.1 : Évolution de la balance commerciale et des importations agricoles du Gabon (tiré 

de : République gabonaise, 2021, p. 121) 

Malgré l’absence de données sur l’apport nutritif, le tableau 2.2 montre bien que les besoins alimentaires ne 

sont pas comblés. De plus, il existe des disparités entre les zones urbaines et les zones rurales, ces dernières 

étant encore plus touchées par la sous-alimentation et la malnutrition à cause de l’insuffisance et de la faible 

diversification de la production (Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation [MAA], 2017). 

Sur le plan de l’accès à la nourriture, celui-ci est principalement inhibé par la faiblesse du pouvoir d’achat 

pour une partie importante de la population. Les données montrent qu’en 2017, 33,4 % de la population 

vivaient en dessous du seuil de pauvreté, et 8,2 % souffraient d’extrême pauvreté (Groupe de la Banque 

mondiale, 2020). Pourtant, les revenus tirés des activités professionnelles sont le moyen financier d’accès à 

l’alimentation (MAA, 2017). Ces personnes ont donc des difficultés pour acquérir les denrées alimentaires 

de base pour couvrir les besoins alimentaires et nutritionnels nécessaires, surtout ceux qui vivent dans 

l’extrême pauvreté (Groupe de la Banque mondiale, 2020). En outre, l’augmentation des prix des denrées 

alimentaires à cause des fluctuations du marché rend encore plus difficile l’accès aux produits alimentaires 

de base.  

En ce qui concerne l’utilisation de la nourriture, la satisfaction des besoins nutritionnels des Gabonais n’est 

pas encore totale. La dépendance aux importations fait en sorte que 66 % des calories et 73 % des protéines 
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proviennent des aliments importés. Lorsque l’offre alimentaire fluctue, les risques de rupture 

d’approvisionnement et d’insécurité alimentaire et nutritionnelle augmentent. De ce fait, bien qu’il y ait eu 

des améliorations depuis 1990, la malnutrition continue à causer de la mortalité infantile (MAA, 2017). En 

plus de cela, malgré la bonne pluviométrie et les nombreux cours d’eau, le Gabon fait face à de nombreuses 

pénuries d’eau, notamment dans la capitale à Libreville qui fait face à une forte expansion urbaine. En effet, 

plusieurs quartiers de Libreville font face à la raréfaction de la desserte en eau. Cela amène certaines 

personnes à utiliser l’eau de pluie brute impropre à la consommation pour cuire les repas, ce qui peut créer 

des maladies (Brainforest, 2016). D’autres facteurs comme la faiblesse de l’allaitement exclusif au Gabon 

(6 % des enfants de moins de 5 ans), la transmission du VIH de la mère à l’enfant par l’allaitement, des 

carences en vitamine A, en fer, en iode et en zinc influencent l’alimentation et la nutrition au Gabon. 

L’ensemble de ces contraintes impliquent une utilisation inadéquate de l’alimentation au Gabon (MAA, 

2017). 

La stabilité de l’offre alimentaire est perturbée par des facteurs internes et externes. Au niveau interne, il 

s’agit du manque d’infrastructures et d’équipements qui impliquent un faible niveau de transformation et de 

conservation des aliments, l’état défectueux des voies de transport et autres voies de communication, ainsi 

que les intempéries (les pluies sont très fortes durant la saison pluvieuse au Gabon). Au niveau externe, non 

seulement l’offre alimentaire dépend de la planification faite par les grands groupes de la distribution, mais 

en plus les importations alimentaires sont soumises à de nombreuses fluctuations. En effet, comme cela a 

été expliqué dans la section sur les composantes économiques, le marché mondial des produits alimentaires 

est très instable en raison de plusieurs facteurs comme des crises dans les grands pays producteurs, les 

problèmes liés au transport comme l’augmentation du prix des matières premières énergétiques, des crises 

politiques ou sanitaires comme la pandémie de la COVID-19 (Tsamoye, 2016). Dans ce contexte, puisque 

le Gabon importe la majorité de ses produits alimentaires, il est très soumis à ces contraintes. Le cas de la 

pandémie de la COVID-19 prouve bien cela, puisque les importations alimentaires ont augmenté depuis le 

début de la pandémie (Nze Diakité, 2021, 12 janvier). Parallèlement, l’insécurité alimentaire s’est amplifiée 

avec la pandémie (MAA, 2017). La Direction générale de la statistique au Gabon révèle que 37,4 % des 

ménages ont déclaré avoir passé au moins une journée sans manger par manque de moyens (Le-grand, 2021, 

6 février). En effet, la production nationale a baissé du fait du confinement qui a empêché les opérateurs 

agricoles de travailler, et diminué la présence de la main-d’œuvre étrangère (République gabonaise, 2021). 

Un autre exemple, selon une expérience personnelle, est l’arrêt de l’approvisionnement de viande ou de 

banane plantain provenant du Cameroun pendant une période en 2020, à cause d’un problème lié à la 

taxation des produits. Cette situation a créé une diminution de l’offre sur le marché, en raison de la faiblesse 

de la production nationale. Dans une moindre mesure, les effets des changements climatiques impactent la 
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stabilité de l’offre alimentaire en raison des perturbations du calendrier cultural, des sécheresses et 

inondations plus fréquentes (MAA, 2017).  

Il existe aussi un lien complexe entre le commerce international et la SAN. Le commerce international peut 

avoir des effets positifs, mais aussi négatifs sur les quatre dimensions de la SAN, comme le montre le 

tableau 2.3.  

Tableau 2.3 : Les effets possibles de la libéralisation des échanges sur les différentes dimensions de la 

sécurité alimentaire (tiré de : FAO et al., 2015, p. 36) 

 

Des travaux de recherche montrent que les pays qui développent leur agriculture nationale ont de meilleurs 

résultats en termes de SAN au niveau de la disponibilité, l’accès et l’utilisation, alors qu’une pression fiscale 

dans le secteur agricole entrave la SAN. Des importations facilitées et massives peuvent empêcher le 

développement de l’agriculture nationale, car ces pays sont plus vulnérables aux variations des marchés 

internationaux (FAO et al., 2015). Dans le troisième chapitre, les politiques commerciales en place sont 

analysées plus en profondeur pour démontrer leur impact sur l’agriculture vivrière et la SAN au Gabon.  

Le manque de SAN au Gabon résulte également d’une souveraineté alimentaire peu développée.  
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Pour le premier pilier de la souveraineté alimentaire qui consiste à mettre au centre des politiques 

alimentaires appropriées pour la population, le Gabon a mis en œuvre des politiques agricoles pour 

développer sa production nationale au cours de la dernière décennie. Cependant, jusqu’à présent, la 

satisfaction des besoins alimentaires a été principalement basée sur des importations, délaissant totalement 

la production nationale. Il est donc très difficile de sortir de ce paradigme, et les politiques agricoles ayant 

été mises en place sont moyennement efficaces comme cela est expliqué dans le chapitre 3.  

En ce qui concerne la valorisation des producteurs de nourriture, les PPP agricoles au Gabon visent à 

valoriser et soutenir les petits producteurs. Toutefois, l’agriculture familiale est menacée par certains 

événements, comme l’exode rural, ou encore le développement des cultures de rente qui prennent de 

l’ampleur comme c’est le cas pour l’huile de palme. Non seulement celle-ci mobilise une bonne partie des 

jeunes qui la trouvent plus rémunératrice que l’agriculture familiale, mais en plus elle augmente la 

compétition vis-à-vis des terres et ressources disponibles (Lembet, 2018, 23 janvier).  

Le troisième pilier de la souveraineté alimentaire fait référence à la promotion des marchés locaux, 

l’interaction entre les différents acteurs. Pour le moment, étant donné que les importations occupent encore 

une place importante et que les politiques de développement de l’agriculture nationale sont encore en cours, 

les marchés locaux ne sont pas encore assez développés. L’interaction entre les acteurs des filières est faible 

à cause de diverses contraintes, comme le manque d’organisation interprofessionnelle pouvant régulier la 

filière et faciliter la mise en relation des acteurs (FIDA, 2018).  

Pour le quatrième pilier qui porte sur les mécanismes de contrôle local, il existe également des freins. Par 

exemple, le conflit entre le droit coutumier et le droit conventionnel peut amener à retirer des terres 

appartenant à des communautés depuis une époque lointaine (Legault & Cochrane, 2021), mettant ainsi en 

danger l’agriculture vivrière. La ruée vers les terres pour les cultures d’exportation par les groupes 

internationaux vient augmenter cette pression sur le contrôle local. Toutefois, il existe encore des systèmes 

dont la gestion revient aux communautés, comme le concept de la forêt communautaire qui est assez présent 

au Gabon, et permet aux communautés villageoises de tirer les bénéfices des ressources (par exemple les 

PFNL). Mais l’agriculture itinérante représente une menace pour ce système, de même que la déforestation 

à des fins commerciales (monoculture, exploitation du bois, etc.).  

Le cinquième pilier qui prône la création des connaissances, capacités et moyens semble peu atteint. Par 

exemple, l’agriculture vivrière est pratiquée surtout par des personnes âgées, puisque les jeunes cherchent 

des activités plus rémunératrices en zone urbaine ou dans des exploitations de monoculture. Par conséquent, 

il va de soi que la transmission des connaissances et des capacités à cette main-d’œuvre potentielle sera 

limitée. De plus, les recherches ne montrent pas l’existence d’un système permettant de promouvoir les 

bonnes pratiques agricoles locales.  
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Pour finir avec le sixième pilier, le travail avec la nature est discutable au Gabon. Étant donné que 

l’agriculture vivrière y reste encore peu développée et que le potentiel de production n’est pas encore atteint, 

l’impact des pratiques agricoles sur l’environnement est assez faible. Cependant, les pratiques utilisées 

seront dommageables pour la nature si elles persistent. L’agriculture itinérante par exemple, dont les 

périodes de jachère sont de plus en plus courtes (et donc moins de régénération de la forêt) à cause de 

l’augmentation démographique notamment, pourrait rendre à long terme les écosystèmes moins résilients 

(Karsenty, 2020). Par ailleurs, la mise en place de politiques favorisant les monocultures comme le palmier 

à huile au Gabon peut endommager les fonctions bénéfiques des écosystèmes, comme la création de puits 

de carbone ou encore la production de PFNL.  

Pour améliorer la SAN et tirer profit de sa souveraineté alimentaire, le Gabon a mis en place divers PPP, 

selon un cadre de gouvernance défini. Le chapitre suivant permettra de présenter ce cadre institutionnel, et 

d’évaluer son efficacité.   
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3. CADRE INSTITUTIONNEL DE GOUVERNANCE DU SECTEUR VIVRIER AU GABON 

Dans ce chapitre, le système de gouvernance encadrant l’agriculture vivrière et la SAN au Gabon est 

présenté. Il s’agira des PPP s’appliquant au secteur. Les acteurs de cette gouvernance sont également 

présentés pour chaque sous-section. 

3.1. Les politiques, plans et programmes gouvernementaux  

Le cadre de gouvernance est constitué de stratégies de développement comme le PSGE ou le Plan 

d’accélération de la transformation (PAT), mais aussi d’autres PPP de développement agricole comme le 

PRODIAG ou le programme GRAINE (BCPSGE, 2012). Les principaux PPP sont présentés dans cette 

section. 

3.1.1.  Le Plan stratégique Gabon émergent 

Le Plan stratégique Gabon émergent (PSGE) a été initié en 2009 avec l’arrivée au pouvoir d’Ali Bongo 

Ondimba, qui a proposé de faire du Gabon un pays émergent à l’horizon 2025. Le Plan est sorti en 2012 

dans un contexte d’essoufflement de la croissance économique à cause notamment de la baisse du prix du 

pétrole, et du délaissement d’autres secteurs avec un fort potentiel économique. Le PSGE décrit ainsi les 

orientations stratégiques, les programmes et actions qui permettront au Gabon de devenir un modèle de 

développement durable conciliant le bien-être humain, l’équité sociale, la croissance durable et la 

conservation environnementale. Pour ce faire, le PSGE retient trois axes stratégiques : le renforcement des 

fondations de l’émergence (le capital humain, le développement durable, la gouvernance et les 

infrastructures), la construction des piliers de l’émergence (Gabon vert, Gabon industriel et Gabon des 

services) et la prospérité partagée.  

Le pilier du Gabon Vert a notamment parmi ses objectifs de valoriser le potentiel agricole et de garantir la 

SAN. La vision à l’horizon 2025 est d’assurer, par l’essor des filières agricoles et d’élevage, une SAN 

durable pour les populations et devenir un exportateur de rang mondial de produits agricoles tropicaux, dans 

le respect des principes d’agriculture raisonnée et de développement durable. Dans cette optique, le PSGE 

vise à développer la production agricole à travers les cultures vivrières périurbaines, les cultures intensives 

à vocation vivrière et les filières agro-industrielles d’exportation comme le montre la figure 1.1. Dans ce 

cadre, un plan de transformation des filières agricoles et d’élevage a été mis en œuvre, et se décline en neuf 

actions comme le montre le tableau 3.1. L’évaluation de l’atteinte de ces actions en date de 2022 est 

également présentée dans le tableau. Il expose que sur neuf actions, cinq ont été atteintes (en vert), deux 

sont toujours en cours (en jaune), une a été abandonnée (en rouge) et une autre ne fait pas l’objet 

d’informations (en gris).  



 
33 

Tableau 3.1 : Avancement du plan d’action du PSGE pour l’objectif de valoriser le potentiel agricole 

et garantir la sécurité alimentaire (inspiré de : BCPSGE, 2012, p. 94-97) 

Actions Points importants  Évaluation de la réalisation des actions 

Action 87 : Mise en œuvre 

du Cadre Juridique du 

secteur agricole 

Nouvelle Loi d’Orientation agricole 

plus précise 

En cours : adoption en juin 2021 d’un 

projet de Loi portant orientation agricole 

(Gotoa, 2021, 11 juin) 

Action 88 : Restructuration 

de l’ Office national de 

développement rural 

(ONADER) 

Restructuration de l’institution 

selon ses objectifs et les 

orientations du PSGE. 

Redéploiement en tant qu’Agence 

nationale dédiée au développement 

agricole et rural 

Suppression de l’ONADER et création en 

2018 de l’Agence du développement 

agricole du Gabon (ADAG) (Kanganga, 

2018, 1 septembre) 

Action 89 : Pôle de 

compétence agricole 

Renforcer la formation et la 

recherche en agriculture à Oyem en 

regroupant des structures de 

formation et de recherche-

développement 

Le centre de formation est encore en cours 

de construction (United Nations 

Collaborative Program on Reducing 

Emissions from Deforestation and Forest 

Degradation in Developing Countries [UN-

REDD], 2018) 

Action 90 : Développement 

et investissement agricole au 

Gabon (PRODIAG) : phase 

2 du projet de ceintures 

périurbaines 

Projet de production de cultures 

vivrières et d’élevage à cycle court 

en zone périurbaine  

Résultats satisfaisants atteints lors de la 

première phase de 2011 à 2016. La 

deuxième phase du projet est en cours 

depuis 2019 (Direction générale du Trésor 

du gouvernement français, 2018) 

Action 91 : Agropôles Création de pôles de production 

intensive de cultures vivrières 

spécifiques dans des zones définies  

Cinq ZAP ont été créées en 2020 

(Mounombou, 2021a, 10 février) 

Action 92 : Projet d'appui au 

développement des 

infrastructures pour la 

culture du riz Nerica 

Aménagement de 6 000 ha de terres 

irriguées et de bas-fonds pour une 

production intensive de riz 

Abandonné, nouveau projet de stratégie de 

transformation de l’agriculture et de 

promotion de l’entrepreneuriat des jeunes 

dans le secteur agricole (CAFI, 2017)  

Action 93 : Création de 

l’Institut de technologie 

alimentaire 

L’objectif est de structurer la chaîne 

de valeur en apportant des services 

d’encadrement, de formation aux 

techniques de traitement post-

récolte, de transformation, etc. 

Pas d’information trouvée sur l’avancée de 

ce projet. 

Action 94 : Fermes 

agropastorales 

Développement d’une offre locale 

de légumes et fruits frais, volailles 

et produits aquacoles grâce à 

l’exploitation de fermes modernes. 

La création de plusieurs fermes 

agropastorales a eu lieu depuis 2011 (FAO, 

2020b; Le Hub rural, s. d.-b) 

Action 95 : Complexe 

intégré de poulet de chair 

Développer une filière d’aviculture 

intégrée afin de rendre le Gabon 

autosuffisant en viande de poulet 

La Société gabonaise de développement 

agricole a été créée, les infrastructures 

accueillent plusieurs poussinières et 

poulaillers de capacité importante 

(Dzonteu, 2022, 9 février) 
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Ce plan d’action devait permettre d’atteindre les objectifs de production agricole à l’horizon 2016 tel que 

présenté dans le tableau 3.2. En vert sont représentées les cultures dont les objectifs de production ont été 

atteints ou dépassés en date de 2020, tandis qu’en rouge sont les cultures dont les objectifs de production 

n’ont pas été atteints à cette même date.  

Tableau 3.2 : Production nationale de produits vivriers au Gabon (inspiré de : Andzongo, 2021b, 

9 avril ; BCPSGE, 2012, p. 94 ; FAO, 2020a) 

Produits agricoles Production 2008 

(tonnes) 

Objectifs de production 

2016 (tonnes) 

Résultats obtenus en 

2020 (tonnes) 

Riz  0 15 000 1 700 

Maïs  6 900 15 000 44 719 

Soja 0 10 000 4 203 

Manioc 227 000 260 000 316 194 

Autres tubercules 59 000 90 000 304 208 

Banane plantain 75 000 250 000 345 890 

Légumes 3 613 8 000 54 337 

Fruits ND 5 000 41 195 

Arachide 17 000 20 000 35 992 

Viande de poulet ND 25 000 3 990 

Viande de petites filières ND 4 000 34 822 

Huile de palme brute 8 800 280 000 70 340  

Café-cacao 300 5 000 199 

Caoutchouc sec 46 283 60 000 23 941 

Canne à sucre 25 800 27 000 291 539 

L’abandon du projet Projet d'appui au développement des infrastructures pour la culture du riz Nerica pour 

augmenter la production du riz n’a donc pas permis l’atteinte de l’objectif de production de riz, comme le 

montre le tableau 3.2. Ce tableau montre également que les objectifs de production de six produits agricoles 

sur 15 n’ont pas été atteints, cependant à part le riz, cela ne concerne pas des cultures vivrières. Les objectifs 

de production de ces dernières ont été dépassés en 2020 selon les données de la FAOSTAT, ce qui est très 

intéressant en matière d’amélioration de la SAN. Toutefois, les importations en produits alimentaires de 
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base restent élevées. Par exemple, un article datant de 2021 montre que le Gabon importe toujours 90 000 t 

de manioc (Gaingne, 2021d, 11 septembre).  

Une des limites du PSGE est son manque d’actualité et de détails. Tout d’abord, le bilan de la première 

phase, intitulée panorama des réalisations 2009-2016, ne présente pas les résultats des plans d’action pour 

les objectifs, ce qui rend difficile l’évaluation de leur atteinte et les raisons expliquant le fait qu’ils n’aient 

pas été réalisés ou aient été retardés. En outre, le PSGE n’a toujours pas été mis à jour après la sortie de ce 

bilan, alors qu’il a une vision à l’horizon 2025. De ce fait, des objectifs et plans d’action à jour faisant suite 

au panorama des réalisations n’ont pas été énoncés, alors que le plan est censé arriver à échéance dans trois 

ans. Sans suivi, il n’est pas possible d’ajuster les actions pour assurer l’atteinte des objectifs.  

3.1.2. Le Programme GRAINE : Gabonaise des réalisations agricoles et des initiatives des 

nationaux engagés 

Le Programme GRAINE a été mis en place en fin 2014 dans le cadre du PSGE dans le but de développer le 

secteur agricole gabonais et d’améliorer sa SAN. Ce programme est le fruit d’un partenariat public-privé 

entre l’État gabonais (51 %) et le groupe agro-industriel singapourien Olam (49 %), et est piloté par la 

Société gabonaise de transformation agricole et développement rural (SOTRADER). Cette coentreprise est 

responsable de l’aménagement des terres industrielles et vivrières, les plantations et la construction de trois 

usines de transformation de l’huile de palme (Banque africaine de développement, 2017). Le programme 

GRAINE repose essentiellement sur :  

- Le soutien apporté à la création de coopératives agricoles industrielles par la distribution de 

parcelles de terre aux agriculteurs notamment ; 

- La mise en place de modalités propres de préfinancement pour faciliter, en particulier, l’accès aux 

équipements (Direction générale du Trésor du gouvernement français, 2019). 

Jusqu’à présent, le Programme GRAINE a été réalisé en deux phases. Dans son ensemble, il visait 

l’aménagement de 200 000 ha de terres agricoles et 25 000 adhérents regroupés en coopératives agricoles. 

Le programme, qui est censé prendre fin en 2025, bénéficie d’une enveloppe totale de 880 milliards 

de FCFA (1 412 184 400 USD), dont 276,8 milliards (444 196 184 USD) ont déjà été mobilisés (Lembet, 

2021, 24 mai). La première phase du programme GRAINE ayant eu lieu entre 2015 et 2019 avait pour 

objectif de créer 70 000 ha de plantations villageoises et industrielles, dont 62 000 destinées à l’exploitation 

de palmiers à huile pour l’exportation et 8 000 pour des cultures vivrières domestiques (banane plantain, 

manioc, piment, tomate). Cependant, les objectifs de cette première phase n’ont pas été atteints, puisque 

seulement 13 551,29 ha ont été aménagés et 9 767,92 ha ont été plantés dont 2236,92 pour des cultures 

vivrières (Mounombou, 2020, 18 septembre). De plus, 843 coopératives agricoles ont été créées, mais seules 
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109 étaient toujours opérantes à la fin de la première phase (Lembet, 2021, 24 mai). Plusieurs difficultés 

énoncées peuvent expliquer ces résultats : l’absence de mécanisation complexifiant l’exploitation 

d’un hectare de parcelle donné par agriculteur, la difficulté à fidéliser les agriculteurs dans le programme 

malgré la dotation de 100 000 FCFA par mois (167,88 USD), les difficultés d’accès à des semences de 

qualité et adaptées au sol gabonais, les conflits homme-faune récurrents ayant détruit plusieurs plantations 

(République gabonaise, 2021). Face à ces résultats, la Banque africaine de développement a lancé en 2018 

la première phase du Projet d’Appui au Programme GRAINE (PAPG1) pour aider le Gabon à atteindre ses 

objectifs d’autosuffisance en denrées alimentaires vivrières entre autres. Les objectifs de départ de ce projet 

n’ont pas non plus été atteints comme l’a déclaré le ministre de l’Agriculture, Biendi Maganga Moussavou 

(Folake, 2021, 31 mars). La deuxième phase 2021-2025 du Programme GRAINE qui a été lancée l’année 

dernière, est en cours d’exécution.  

3.1.3.  Le Programme de Développement et d’Investissement agricole au Gabon 

Le PRODIAG qui a débuté en 2010 vise à développer l’agriculture vivrière périurbaine, y compris l’élevage. 

Comme le Programme GRAINE, il constitue l’un des principaux projets agricoles du Gabon, et fait 

également suite au PSGE. Le projet est porté par l’Institut Gabonais d’Appui au Développement, et entre 

dans le cadre du Programme d’appui au développement de l’agriculture périurbaine (BCPSGE, 2012). Ce 

projet est un partenariat entre l’AFD qui a financé le projet à 80 % (10,495 Milliards de FCFA soit 

16 841 903,73 USD) et le MAA du Gabon qui a contribué à hauteur de 20 % (2,623 Milliards de FCFA soit 

4 209 272,37 USD) (Angue, 2018, 28 décembre). Il met en œuvre :  

- Un appui technique et en gestion pour les exploitations agricoles visant à améliorer la productivité et la 

rentabilité des exploitations et le développement d’une offre de formation continue touchant tous les 

aspects de l’exploitation agricole ; 

- Un volet recherche-développement visant à améliorer les parcours techniques et à proposer des 

alternatives aux cultures existantes ; 

- Un appui à la structuration des organisations professionnelles ; 

- Un appui à la transformation des produits agricoles (AFD, s. d.).  

Le PRODIAG est à la l’origine de la création de 851 exploitations vivrières, 140 exploitations maraîchères, 

39 exploitations d’élevage, 40 ateliers de transformation de manioc, 3000 emplois, 13 600 tonnes de produits 

alimentaires sur la période de 2012 à 2016 (BCPSGE, 2016). En 2017, le nombre d’exploitations créées est 

passé à 1 022 sur 1 094 prévues, pour une production de 12 500 t de produits vivriers cultivés et un chiffre 

d’affaires de quatre milliards de FCFA (6 419 020 USD). Toutefois, malgré ces performances, le Gabon 

continue d’importer massivement des produits vivriers de la sous-région (Angue, 2018, 28 décembre). En 

outre, la mise en œuvre du PRODIAG a fait face à certains problèmes tels que la difficulté de paiement des 
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salaires d’agents, qui a mené à la fermeture de certaines représentations provinciales (Mounombou, 2018, 

5 janvier). La deuxième phase du PRODIAG a été lancée en 2019, et compte prendre en compte davantage 

de maraîchers en zone périurbaine, et développer les filières du petit élevage (Angue, 2018, 28 décembre).  

3.1.4. Plan d’accélération de la transformation de l’économie gabonaise 

Le PAT 2021-2023 place l’agriculture comme un moteur de la croissance économique du Gabon. Il projette, 

à l’horizon 2025, de développer les filières agricoles locales en augmentant les surfaces cultivées. Pour y 

parvenir, cinq filières sont privilégiées : le manioc, la banane plantain, le sucre, l’aviculture et la pêche. Il a 

été estimé que le potentiel d’augmentation de la production de ces filières est de 635 000 t, soit un triplement 

de la production d’ici 2025. Cela constituerait une augmentation de ce secteur dans le PIB de 458 milliards 

de FCFA (734 977 790 USD), soit un doublement de sa contribution. Cet appui aux cinq filières clés 

constitue un projet prioritaire du PAT, en vue de renforcer la souveraineté alimentaire du Gabon. L’une des 

activités principales de ce projet est le lancement du programme ZAP, prévu dans le PSGE et décrit dans le 

tableau 3.1 (République gabonaise, 2021). Ces ZAP sont actuellement situées à :  

- Andem (province de l’Estuaire, 9 600 ha) : zone de production de porcs, poulets de chair, poules 

pondeuses, aquaculture, riz, maïs, soja… (zones agricoles à forte productivité (ZAP) Gabon, s. d.) 

- Bifoun Abanga (province du Moyen Ogooué, 6 952 ha) : zone de production de bananes, tubercules 

(manioc, taro, patate douce), plantes maraîchères, plantes fruitières (agrumes, Dacryodes edulis 

communément appelé atangatier ou safoutier, avocatier, manguier, papayer), maïs, soja… (ZAP Gabon, 

s. d.) 

- Idemba (province de la Ngounié, 12 000 ha) : zone de production de manioc, riz, maïs, soja, arachide, 

plantes maraîchères, élevage (ZAP Gabon, s. d.) 

- Kango (province de l’Estuaire, 23 000 ha) : zone de production de bananes, tubercules (manioc, taro, 

patate douce), plantes maraîchères, plantes fruitières (agrumes, Dacryodes edulis communément appelé 

safoutier, avocatier, manguier, papayer, citrouille), volaille, porcs… (ZAP Gabon, s. d.) 

- Mboukou (province de la Ngounié, superficie non définie) : zone de production de manioc, arachide, 

riz, maïs, soja, plantes maraîchères, plantes fruitières (agrumes, avocatier, corossolier, goyavier, 

passiflore jaune, manguier) (ZAP Gabon, s. d.) 

La deuxième action du projet consiste à accompagner le développement des filières. En ce qui concerne les 

filières de cultures vivrières et maraîchères, deux projets ont été mis en œuvre : le PAPG1 comme présenté 

dans la partie sur le Programme GRAINE, et la seconde phase du Projet de développement agricole rural 

(PDAR 2) (République gabonaise, 2021). Ce dernier est piloté par le FIDA, et vise à développer les filières 

prioritaires, renforcer les capacités des acteurs et leurs organisations et améliorer les capacités 

institutionnelles en matière de services d’appui au monde rural (FIDA, 2017). Le PDAR 1 a permis 
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d’augmenter les superficies cultivées, le rendement ainsi que les bénéfices des groupes ciblés bien que les 

résultats soient limités. La seconde phase tentera de répondre aux problématiques rencontrées dans la 

première telles que l’enclavement des bassins de production, l’organisation de la commercialisation et de la 

production (groupage, marchés ruraux), la dissémination du matériel végétal amélioré et l’accès aux services 

financiers (FAO, s. d.-a). 

Enfin, le développement de ces filières passera aussi par la création d’une loi portant politique semencière 

végétale, à travers la création d’un conseil national semencier, d’un catalogue national des semences et d’un 

fonds semencier (République gabonaise, 2021). Le projet de loi a été adopté en octobre 2020, et le 

communiqué final du conseil des ministres indique que cette loi « crée les conditions adéquates à la 

promotion de la qualité, de la production, la commercialisation et l’utilisation des semences afin d’aboutir 

à la SAN » (Mussavu, 2020, 14 octobre). Elle aura par ailleurs pour objectif de « structurer la filière en 

favorisant la mise à disposition aux producteurs de semences certifiées et performantes » selon le ministre 

de l’Agriculture, Biendi Maganga Moussavou (Radiotélévision Gabonaise, 2020). Cette politique sera en 

conformité vis-à-vis de la politique semencière au sein de la CEMAC. Actuellement au Gabon, à l’image 

des autres pays d’Afrique, les semences vivrières sont sélectionnées, échangées ou vendues dans des 

systèmes traditionnels entre les agriculteurs. Cela a permis de maintenir une grande diversité de semences, 

rendant, de ce fait, les systèmes vivriers économes en intrants, résilients, source d’agrobiodiversité et de 

sauvegarde des savoirs écologiques traditionnels locaux comme le cite Danièle Clavel dans son article sur 

la politique semencière en Afrique. En revanche, l’implantation d’un système formel par la réglementation 

en Afrique, promue par l’industrie semencière transnationale (Bayer CropScience, Dow AgroScience, etc.), 

favorisera l’utilisation de semences de type lignées, hybrides et OGM. Ces semences homogènes et 

génétiquement modifiables permettent de sécuriser les droits de propriété intellectuelle pour les industries 

semencières et favorisent l’innovation brevetable. Toutefois, ce modèle conventionnel peut nuire au 

maintien de la diversité des semences et à la résilience des systèmes vivriers. De plus, cela enlève le droit 

aux agriculteurs de choisir librement leurs semences, qui pourtant se sont adaptées au fur et à mesure du 

temps. Ils devront au contraire se conformer au catalogue de semences (Clavel, 2016). 

Il faut également noter qu’un projet de loi portant Orientation agricole a été adopté en 2021. Cette loi, par 

la création d’une Chambre nationale d’agriculture, permettra d’imposer aux entreprises agroalimentaires de 

s’approvisionner au moins à 50 % en produits agricoles locaux, y compris les grandes surfaces (Gotoa, 

2021, 11 juin).  

3.1.5. La Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Le Gabon a lancé en 2017 sa nouvelle Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN). 

À travers cet instrument, le Gabon ambitionne de mettre fin à l’insécurité alimentaire et la malnutrition sous 
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toutes ses formes, et de garantir la souveraineté alimentaire et nutritionnelle à l’horizon 2025. La politique 

se décline en cinq axes stratégiques, à savoir :  

- Axe stratégique 1 : Amélioration de la souveraineté à travers l’accroissement durable de la production 

agricole, animale, halieutique, cynégétique et des PFNL 

- Axe stratégique 2 : Accroissement des interventions spécifiques à la nutrition 

- Axe stratégique 3 : Accroissement des interventions sensibles à la nutrition 

- Axe stratégique 4 : Renforcement de la gouvernance en matière de SAN 

- Axe stratégique 5 : Mise en place d’une stratégie de communication et d’un mécanisme de mise en 

œuvre, de coordination, de suivi et d’évaluation de la PNSAN. 

Chaque axe stratégique comporte des objectifs, qui se déclinent en actions spécifiques. Le premier objectif 

de l’axe stratégique 1 consiste à améliorer la SAN à travers différents secteurs, dont la production végétale 

et animale. C’est dans ce cadre que plusieurs actions sont proposées pour augmenter la production nationale 

en produits vivriers entre autres, dont celles concernant l’agriculture vivrière sont présentées en annexe 1. 

L’une d’entre elles vise :  

« L’intensification durable des systèmes de production végétale et animale de façon à 

augmenter la production et réduire le temps et l’effort physique par le recours à du matériel 

génétique plus performant, l’application des bonnes pratiques agricoles et d’élevage, 

l’utilisation du matériel et des équipements de mécanisation adaptés, ainsi que, celle raisonnée 

des intrants, la réduction des pertes post-récoltes. » (MAA, 2017, p. 28) 

Cela correspond à une agriculture intelligente face au climat. Une autre action de l’objectif 5 du même axe 

stratégique (renforcer la capacité de résilience des populations face aux changements climatiques) a pour 

but de : 

« Promouvoir le développement de l’agroforesterie et l’arboriculture fruitière pour augmenter 

la capacité de résilience des populations face aux changements climatiques et les maladies non 

transmissibles auxquelles elles sont exposées. » (MAA, 2017, p. 32) 

Cela correspond davantage à une vision agroécologique. Ces choix seront discutés dans le chapitre 4. 

L’accomplissement de l’ensemble des objectifs doit permettre au Gabon d’atteindre sa vision 2025 : assurer 

à toutes les composantes de sa population, une sécurité́ alimentaire et nutritionnelle susceptible de leur 

permettre de participer vivement au développement du pays.  

Dans ce même contexte, le projet du Plan national d'Investissement agricole et de Sécurité alimentaire et 

nutritionnelle de deuxième génération (PNIASAN 2) a été lancé en août 2021 par le gouvernement gabonais, 

en collaboration avec la FAO. Il s’agit d’une actualisation de cet outil qui permettra de cibler les besoins 

d’investissement avec des instruments de politique publique en vue de développer les secteurs agro-sylvo-

pastoral et halieutique du Gabon. Ce plan permettra alors de « préparer et positionner les secteurs agricoles 
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productifs » du Gabon, et de répondre ainsi aux enjeux de développement agricole durable, de réduction de 

la pauvreté, de SAN. Malheureusement, un bilan de la première génération du PNIASAN n’a pas encore été 

réalisé, ce qui ne permet pas pour le moment de juger de son efficacité et des points à améliorer. Ce 

diagnostic est en cours, et sera pris en compte pour la formulation du PNIASAN 2. Ce dernier sera 

également aligné aux objectifs du PAT (FAO, 2021b). 

3.1.6.  Le Plan national d’affectation des terres (PNAT) 

Le processus de création du PNAT a été initié en 2011. Ce document a pour but de déterminer les différents 

usages de chaque zone du territoire gabonais, afin de mettre en valeur les ressources du pays, minimiser les 

risques de conflits entre les usages incompatibles et optimiser les opportunités d’usages multiples et 

compatibles. Encore en cours d’élaboration, le processus a permis jusqu’à présent d’établir une cartographie 

des usages actuels du territoire et d’identifier les conflits existants. En effet, l’affectation des terres au Gabon 

a longtemps été faite de manière incontrôlée. De ce fait, il existe des chevauchements entre différents usages 

de la terre dans une même zone. Cette suraffectation de terres peut rendre difficile l’identification de zones 

agricoles précises (BCPSGE, 2012, 2016). Par exemple, il existe 11 cas de superposition entre des 

concessions agricoles et des activités de prospection forestière, comme le montre la figure 3.1. Pour le 

moment, la cartographie actuelle n’a pas permis de recenser des données géographiques sur l’agriculture 

vivrière.  
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Figure 3.1 : Superpositions entre des cultures de rente associées à des projets industriels et des 

activités de prospection pétrolière (tiré de : Moussavou & Mambela, 2016, novembre, 

p. 23) 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PNAT, le CAFI collabore avec le gouvernement gabonais en vue du 

projet Expansion des aires protégées et optimisation de l'utilisation des terres aux fins de production de 

cultures vivrières au Gabon. L’un des objectifs de ce projet est de réduire les émissions futures du secteur 

agricole grâce à l'optimisation de l'utilisation des terres aux fins de production de cultures vivrières (CAFI, 

2019). Pour y parvenir, le CAFI fournit un appui technique au ministère de l’Agriculture pour l’élaboration 

du PNAT qui consiste en : 
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- La création d’une unité de soutien juridique au sein du ministère ; 

- L’amélioration de la carte des sols existante (dressée en 1963) ; 

- La réalisation des analyses détaillées de l’aptitude à l’agriculture pour le riz et le maïs, et de 

l'intensification du soja, du manioc et de la banane ; 

- Le renforcement des capacités du ministère par l’élaboration d’un système d'information géographique 

(SIG), la création de laboratoires d'analyse des sols et la formation et le transfert de capacités au profit 

des agents du ministère (CAFI, 2019). 

Cette collaboration vise à améliorer la SAN au Gabon par le développement de l’agriculture vivrière, avec 

un taux net de déforestation nul (CAFI, 2019). Par ailleurs, les zones de cultures présentées sur la figure 1.1 

présentée dans le PSGE sont basées sur des données devenues obsolètes de nos jours. Ainsi, le CAFI effectue 

en collaboration avec le ministère une analyse de l’aptitude à l’agriculture pour cinq cultures prioritaires 

(manioc, banane plantain, riz, maïs, soja) et l’optimisation des terres pour chacune de ces cultures. Les 

données recueillies serviront à établir des zones spécialisées pour l’intensification de cultures vivrières. 

C’est ainsi que les cinq ZAP ont été mises en place pour le moment sur un potentiel de 40 ZAP, qui seront 

toutes prises en compte dans le PNAT (Moussavou & Mambela, 2016).  

La localisation des ZAP a été choisie en fonction de la proximité avec les infrastructures routières, des voies 

ferrées, des grandes agglomérations, de l’accès à l’eau et l’électricité afin de pouvoir approvisionner 

facilement les grands centres de consommation comme Libreville (Gaingne, 2021a, 5 mars). De plus, il y a 

quelques semaines, la Commission nationale d’affectation des terres a annoncé l’affectation de 87 000 ha à 

des activités d’agroforesterie en application du PNAT. Pour le moment, les modalités de l’exploitation de 

cette surface et les cultures choisies n’ont pas encore été dévoilées (Le nouveau Gabon, 2022, 10 février).  

3.1.7. La gouvernance du système foncier au Gabon 

Le modèle de gouvernance du système foncier au Gabon tire ses origines de l’ère coloniale. À cette époque 

en Afrique subsaharienne, les lois érigées par les colons européens en tant qu’État ont permis de leur donner 

droit sur les terres et ressources naturelles. Le Gabon n’ayant pas décolonisé l’appartenance de la terre à 

l’État, il est aujourd’hui le propriétaire de toutes les terres, eaux et minéraux selon la loi étatique. Le maintien 

de ces lois fait en sorte qu’au Gabon, le droit de propriété traditionnel des territoires n’est pas reconnu 

(Legault & Cochrane, 2021). En outre, la régularisation du droit coutumier à la terre vers le droit foncier 

moderne est un processus long, coûteux et semé d’embûches au Gabon (Wily, 2012). De ce fait, 85 % à 

95 % du territoire appartiennent à l’État, et il existe seulement 14 000 droits fonciers privés en 2011 (chiffres 

les plus récents), tandis que la majorité de la population qui fonctionne selon le droit coutumier non reconnu 

n’a pas un accès sécurisé à la terre (Legault & Cochrane, 2021). Par conséquent, les populations de zones 

rurales ou urbaines sont très exposées aux risques d’expulsion même s’ils ont toujours occupé ces terres de 
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manière ancestrale, puisque le gouvernement continue de distribuer des portions du territoire pour diverses 

raisons. De plus, les mécanismes de recours contre ces décisions sont insuffisants. La majorité des Gabonais 

sont alors considérés comme des « locataires des terres de l’État ». Lorsqu’il s’agit d’exploiter 

commercialement ces terres, l’État a mis en place des dispositions sur l’usage des terres et ressources pour 

faciliter le processus aux Gabonais qui en possèdent les moyens. Mais pour la majorité des citoyens qui ont 

peu de moyens et ne sont pas capables d’exploiter les terres de manière commerciale, ces dispositions sur 

l’usage des terres sont très peu accessibles (Wily, 2012). 

Le phénomène de ruée vers les terres a aussi pris plus d’ampleur depuis une quinzaine d’années en Afrique 

de manière générale. Au Gabon, dans le contexte de diversification de l’économie, le gouvernement actuel 

en place depuis 2009 a procédé à des attributions massives de terres à des fins d’extraction minière, 

d’exploitation forestière et de plantation de cultures de rente à grande échelle. Comme expliqué 

précédemment, ces terres appartiennent légalement à l’État, malgré l’existence du droit coutumier qui 

attribue la propriété aux communautés locales présentes sur ces terres de manière historique. Le terme 

« accaparement des terres » est donc utilisé en raison de la dénégation de la propriété coutumière des terres 

aux populations locales, ce qui conduit à l’octroi de ces terres à des investisseurs étrangers. Ce type de 

gouvernance ne permet pas de protéger les intérêts majoritaires légitimes de la population gabonaise. Au 

contraire, cela participe à satisfaire des intérêts étrangers, ou même des intérêts privés de la classe politique, 

civile, militaire ou judiciaire (Wily, 2012). Au total, le Gabon a octroyé 14,2 millions d’hectares de terres 

sur les 26,8 millions du pays, comprenant des forêts et des terres agricoles à des investisseurs étrangers. Ce 

chiffre tient compte des terres qui ont été acquises depuis l’époque coloniale. Les concessions agricoles ont 

pour leur part augmenté de 370 % depuis 2008, passant de 112 000 ha à 526 191 ha, mais pas pour la 

production de cultures vivrières. Les cultures concernées sont destinées à l’exportation, à savoir le palmier 

à l’huile et l’hévéa majoritairement, notamment par le groupe Olam (Legault & Cochrane, 2021).  

Au niveau agricole, ce système de gouvernance du foncier crée un risque pour les petits exploitants agricoles 

en zone rurale ou périurbaine. Ils peuvent se retrouver dépossédés de leurs terres d’un jour à l’autre pour 

des raisons politiques ou commerciales, mais ne reçoivent pas d’autres terres agricoles en retour ou une 

compensation financière équitable comme le prévoit pourtant la loi (Wily, 2012). Cela peut non seulement 

aggraver leur pauvreté, leurs conditions de vie, mais aussi freiner l’essor de l’agriculture familiale et, par 

conséquent, la SAN au Gabon. En outre, la législation mise en place sur le plan agricole encourage surtout 

les investisseurs, mais plus faiblement les familles ou communautés agricoles. Ces dernières, lorsqu’elles 

ont peu de moyens (ce qui est très souvent le cas), n’ont pas la capacité de répondre à toutes les exigences 

pour que leur territoire traditionnel soit reconnu comme concession agricole commerciale selon un contrat 

renouvelable plusieurs fois. Par ailleurs, le Gabon n’a pas investi dans l’agriculture locale pendant 
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longtemps parce qu’il semblait plus simple de laisser l’exploitation de la terre à des investisseurs étrangers 

pour générer de la croissance (Wily, 2012). Un tel système de gouvernance du foncier, s’il continue sur le 

long terme, peut constituer un frein à l’assurance de la SAN du Gabon. Cela est d’autant plus probable, car 

la population gabonaise augmente à l’image des autres pays d’Afrique puisque la population africaine est 

censée doubler d’ici 2050. L’accès à la terre et aux ressources deviendra donc de plus en plus difficile en 

même temps que la SAN si ce paradigme ne change pas en faveur des intérêts de la population (Polle, 2016, 

8 juin).  

En 2017, le Gabon a entamé des actions pour proposer une loi-cadre dans le domaine foncier qui entre dans 

le cadre de son Plan de relance de l’économie (qui place l’agriculture comme un moteur de croissance 

essentiel) ainsi que des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers en 

Afrique centrale. L’opérationnalisation de ces directives mènera à l’analyse de la législation et des politiques 

nationales sur les territoires et ressources naturelles, ainsi qu’à l’analyse de la disponibilité des terres 

agricoles pouvant répondre à l’enjeu de la SAN. Les résultats de ces analyses permettront d’identifier les 

incohérences entre les divers textes juridiques, puis de proposer une loi-cadre sur le foncier uniforme et 

juste pour les différents acteurs (FAO, 2017b). 

Par ailleurs, dans le cadre de son programme Expansion des aires protégées et optimisation de l'utilisation 

des terres aux fins de production de cultures vivrières au Gabon, le CAFI apporte son soutien au 

gouvernement gabonais sur la facilitation de la réglementation du régime foncier et la procédure d'obtention 

de permis pour les zones de production agricole. Pour y parvenir, la création d’une unité juridique agricole 

au sein du ministère de l’Agriculture est prévue pour faciliter les questions relatives au foncier agricole 

(CAFI, 2019). Ce conseil juridique aura pour but de : 

- Effectuer une étude documentaire des réglementations existantes et formuler des recommandations 

juridiques pour des réformes si nécessaire ; 

- Faciliter la communication et l'échange d'informations entre les ONG partenaires du gouvernement et 

la société civile lors de l’examen des réformes juridiques ;  

- Rédiger ou réviser des textes juridiques (par exemple un décret) lorsque cela est nécessaire (CAFI, 

2019). 

3.2. Politiques commerciales agricoles 

Le Gabon est membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis sa création le 1er janvier 

1995. Il est donc signataire de différents accords commerciaux de l’organisation. Au niveau agricole, le 

cadre de référence est l’Accord sur l’Agriculture de l’Uruguay Round (AAUR) dont les règles ont été 

établies en 1994 (Tangermann, 2001). Cet accord prévoit de lutter contre la concurrence déloyale et les 
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distorsions aux échanges, c’est-à-dire des interventions qui font baisser le prix mondial. Ainsi, trois mesures 

principales sont imposées aux parties signataires.  

La première condition consiste à réduire de 20 % la mesure globale de soutien, qui est un indicateur de 

l’incitation à la production nationale d’un pays sous forme de soutien des prix ou d’aides directes à la 

production. Une forte incitation à la production nationale contribue à protéger les agriculteurs locaux et 

augmenter la production domestique, mais peut créer une distorsion au niveau international à cause d’une 

production trop élevée. Cette mesure vient de ce fait limiter la production nationale des pays membres 

(Laroche Dupraz, 2012; Ndiaye, 2018). La dernière analyse de politique commerciale datant de 2013 

indique que le Gabon n’a accordé aucune aide ou subvention d’incitation à la production qui serait contraire 

à ses obligations en vertu de cet accord (OMC, 2013).  

Le deuxième élément très important de l’AAUR est la consolidation des droits de douane des produits 

agricoles, c’est-à-dire que les droits de douane ne peuvent plus être relevés sauf en cas de négociation avec 

les pays concernés et de compensation des dommages causés (OMC, s. d.). Des droits de douane élevés ont 

pour effet d’augmenter le coût des importations et d’augmenter l’offre de produits domestiques. Comme le 

montre le profil tarifaire du Gabon sur le tableau 3.3, les droits d’importation sont consolidés à 100 % pour 

toutes les catégories de produits agricoles, de même que pour les autres secteurs. Cela signifie que les droits 

de douane aux importations sont réduits en vertu de l’AAUR et ne peuvent excéder 60 % pour les produits 

agricoles au Gabon. Cette mesure de l’AAUR a mis fin à l’ajustement des droits selon le bon vouloir de 

chaque pays, qui permettait pourtant de protéger les agriculteurs nationaux et la production locale (Laroche 

Dupraz, 2012; Ndiaye, 2018). 

Tableau 3.3 : Tarifs et importations des produits agricoles au Gabon (tiré de : OMC et al. 2021, p. 91) 

 

La troisième mesure principale concerne la diminution des subventions à l’exportation qui permettait aux 

pays de gagner des parts de marché même lorsque leurs produits ne sont pas compétitifs et que le prix 
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mondial est inférieur au prix domestique. Cette mesure mène donc une nouvelle fois à limiter la production 

interne (Laroche Dupraz, 2012; Ndiaye, 2018). 

En 2017, un nouvel accord de l’OMC sur la facilitation des échanges est entré en vigueur au Gabon. Cet 

accord multilatéral a pour but de fluidifier les échanges commerciaux entre les pays signataires en accélérant 

le mouvement des marchandises et en réduisant les droits de douane (La Tribune Afrique, 2017, 27 février). 

Cette mesure aura pour effet de faciliter davantage les importations alimentaires au Gabon.  

3.3. Intégration des engagements internationaux en matière de développement durable et de 

changements climatiques dans les politiques agricoles nationales 

Conscient de l’importance des changements climatiques et de la protection de l’environnement pour un 

développement agricole durable, le Gabon s’est engagé dans des coopérations internationales traitant de ces 

enjeux. Le pays est membre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC) depuis 1992. Il a ainsi mis en œuvre un Plan national climat qui traduit ses orientations 

stratégiques en matière de changements climatiques (Conseil national climat, 2022). Dans le domaine de 

l’agriculture, bien que celui-ci n’a contribué qu’à 2,5 % des émissions totales de GES en 2012, le Plan 

national climat se focalise sur quatre axes à savoir : renforcer le cadre institutionnel réglementaire, aménager 

les terres agricoles et développer les infrastructures associées, accroître la SAN et développer les filières 

agro-industrielles d’exportation. Les projets tels que le PNAT, GRAINE, PRODIAG, les ZAP, le 

développement des filières de palmier à huile et de café-cacao, etc. s’alignent avec ces axes stratégiques 

(Conseil national climat, 2012). En outre, le Gabon fait partie de la Convention sur la diversité biologique 

(CDB). Pour la mise en œuvre des objectifs d’Aichi, le Gabon a mis en œuvre diverses actions. Pour 

l’objectif 7 sur l’agriculture, l’aquaculture et la foresterie durable par exemple, on note le PNAT, la Loi 

n°002/2014 portant Orientation du développement durable en République gabonaise, la Loi 016/01 portant 

code forestier en République gabonaise entre autres.  

Pour conclure ce chapitre, il est certain que le Gabon ambitionne de développer sa production nationale du 

secteur vivrier, à travers la mise en place de divers PPP comme présentés précédemment. Le gouvernement 

a annoncé en 2021 la mise en œuvre d’une stratégie de substitution aux importations pour une souveraineté 

alimentaire, dans le but de réduire de moitié les importations à l’horizon 2025. C’est ainsi que 279 000 t 

supplémentaires de manioc et 267 000 t supplémentaires de banane entre autres seront produites, selon le 

ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Biendi Maganga Moussavou (Map Ecology, s. d.). Cependant, 

il y a lieu de se demander comment cette stratégie concordera avec le statut membre de l’OMC du Gabon. 

En effet, il a été démontré que la politique commerciale du Gabon favorise clairement les importations au 

détriment de la production nationale, ce qui constitue un frein à cette stratégie de substitution aux 

importations et au développement agricole durable.  
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4. ANALYSE DES FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES DU SECTEUR 

VIVRIER AU GABON ET RÉFLEXION SUR UN CADRE STRATÉGIQUE 

Dans cette partie, les informations présentées dans les trois chapitres précédents serviront de base pour 

réaliser une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces (FFOM) du secteur vivrier au Gabon. 

De manière générale, l’analyse FFOM permet de définir une stratégie de développement. L’environnement 

interne du secteur permet de déterminer les forces et faiblesses. Les forces représentent donc les aspects 

positifs du secteur vivrier contrôlés par le Gabon, tandis que les faiblesses sont les aspects négatifs du secteur 

vivrier que le pays peut améliorer. Les opportunités et menaces relèvent plutôt de l’environnement externe 

du secteur vivrier gabonais sur lequel le pays n’a pas tant d’influence. Les opportunités représentent des 

possibilités provenant de l’extérieur dont le Gabon pourrait tirer profit, alors que les menaces sont des 

obstacles externes qui peuvent limiter le développement du secteur vivrier (Union Européenne, s. d.).  

Cette analyse FFOM sera faite sous le prisme du développement durable, c’est-à-dire à travers les quatre 

dimensions : social, économique, environnemental, gouvernance. L’analyse FFOM aura pour but de 

déterminer pour chaque sphère comment le Gabon peut maximiser ses forces pour tirer avantage des 

opportunités, et minimiser ses faiblesses afin de réduire les menaces et parvenir à renforcer le secteur vivrier.  

4.1. FFOM au niveau social 

Cette première sous-section présente les FFOM qui entrent en jeu dans la sphère sociale du secteur vivrier 

au Gabon. 

4.1.1. Forces  

La population gabonaise a une démographie jeune. En effet, en 2017, 40 % de la population avait moins de 

15 ans. Cette tendance est à l’augmentation étant donné que le taux de fécondité est également élevé : quatre 

enfants par femme en zone urbaine et six enfants par femme en zone rurale. De plus, le taux de chômage est 

particulièrement élevé chez les jeunes, puisqu’environ 50 % des chômeurs ont moins de 30 ans (Groupe de 

la Banque mondiale, 2020). Bien que la situation actuelle au Gabon démontre que sa population active 

agricole tend à vieillir (FIDA, 2018), le fort taux de jeunes est une force que le Gabon pourrait exploiter 

pour redynamiser son agriculture nationale. En effet, le directeur général de la FAO en service en 2018, 

M. Graziano da Silva, estime que l’insertion des jeunes dans l’agriculture est une solution pour assurer la 

SAN en Afrique. Ce décalage entre jeunes au chômage et faible main-d’œuvre agricole est un problème 

récurrent en Afrique, et M. Graziano da Silva souligne que cela est dû entre autres à un accès limité aux 

formations, aux finances, aux technologies de l’information et aux prises de décisions, ce qui peut dissuader 

les jeunes de se lancer dans l’agriculture. Les chapitres précédents ont d’ailleurs permis de démontrer qu’au 

Gabon, les marchés sont peu structurés, les possibilités de formations agricoles sont encore faibles (pôle de 
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compétence agricole non construit pour le moment) et l’accès au crédit agricole est restreint. Il serait donc 

essentiel que le Gabon investisse dans le secteur agricole pour le rendre attractif pour les jeunes, et 

augmenter ainsi la population active agricole (UN, 2018a, 20 août ; UN 2018b, 22 août ; Rolland, 2016). 

4.1.2. Faiblesses 

Deux principales faiblesses ont été relevées au niveau social. Il s’agit notamment de la faiblesse de la main-

d’œuvre agricole et du manque d’attractivité du secteur vivrier pour la population 

Main-d’œuvre faible 

Comme expliqué dans la section 1.4.1, le Gabon fait face à un fort exode rural. En effet, le taux 

d’urbanisation est passé de 20 % à 89 % entre le début des années 1960 et 2017, ce qui représente le taux le 

plus élevé en Afrique. Cela fragilise énormément le secteur agricole, puisque la main-d’œuvre agricole 

provient de là-bas (Groupe de la Banque mondiale, 2020). En effet, si cette main-d’œuvre n’est pas 

remplacée et qu’elle est très importante dans un ménage agricole rural, le ménage peut décider de mettre fin 

à son activité agricole. Dans ce cas, le départ d’une seule personne peut amener à perdre plusieurs ressources 

humaines agricoles. Il se peut aussi que les responsabilités et prises de décisions soient transférées à une 

autre personne. D’un autre côté, la personne ayant migré vers la zone urbaine peut effectuer des transferts 

de fonds monétaires vers le village, ce qui peut servir à investir dans l’exploitation agricole. Toutefois, 

l’argent peut aussi servir à assurer les besoins de subsistance de la famille en milieu rural, notamment 

lorsque la pauvreté est forte, ou pour d’autres besoins (éducation, santé, logement…). Par ailleurs, lorsque 

l’exode rural concerne les hommes, les femmes peuvent voir leur nombre d’heures de travail et leur 

pénibilité augmentée, mais aussi leur pouvoir décisionnel renforcé dans l’exploitation agricole.  

L’exode rural peut ainsi être négatif ou positif pour l’agriculture vivrière en zone rurale, cependant pour 

qu’elle soit positive, cela nécessite des conditions bien spécifiques (FAO, 2018b). Il faut également 

souligner que la raréfaction de la main-d’œuvre augmente son coût, ce qui réduit davantage la compétitivité 

des produits agricoles locaux face aux produits importés (FIDA, 2018). 

Manque d’attractivité du secteur agricole vivrier 

Plusieurs facteurs rendent le secteur agricole vivrier non attractif, ce qui contribue à diminuer sa main-

d’œuvre (FIDA, 2018). Parmi ces facteurs, on retrouve notamment une faible rémunération (Ntoutoume, 

2020, 4 décembre). En effet, l’agriculture au Gabon est l’un des secteurs qui ont les salaires les plus bas 

(moins de 50 000 FCFA par mois soit environ 82,57 USD). Cela est dû entre autres au fait que la 

rémunération dépend des bénéfices réalisés. Sachant que les exploitations agricoles familiales dominantes 

sont souvent de petites tailles (taille moyenne estimée à 0,4 ha selon le FIDA), que l’agriculture n’est pas 

mécanisée et est faite de manière extensive, la productivité est faible et impacte négativement les revenus 
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tirés de l’activité. Le manque d’un système de rémunération stable et équitable des agriculteurs au Gabon 

contribue à rendre le secteur peu attractif, et ainsi augmente l’exode rural pour la recherche de profits plus 

élevés. Les femmes sont encore plus impactées par cette faible rémunération puisqu’elles constituent la 

majeure partie de la main-d’œuvre agricole (70 %). Leur forte implication dans l’agriculture augmente la 

pénibilité du travail pour elles, ce qui peut entraver leur participation importante au développement du 

secteur vivrier au Gabon (Bensaïd et al., 2011). Il est donc nécessaire de rendre le secteur agricole attractif 

pour les jeunes et la population de manière générale, et d’en faire un milieu de travail équitable, sain et 

sécuritaire pour les deux genres.  

4.1.3. Opportunités  

Le Gabon bénéficie d’une forte immigration étrangère, soit 20,4 % de la population active et 22,6 % de 

l’ensemble des employés. Bien que la majorité des étrangers travaillent dans le secteur des services, ils ont 

notamment pour avantage d’occuper des emplois que les Gabonais refusent d’effectuer, mais aussi de pallier 

le manque de travailleurs au Gabon. Dans le secteur de l’agriculture et de la sylviculture, 6,6 % de la main-

d’œuvre sont des étrangers en 2017 selon les données de la Banque mondiale (Groupe de la Banque 

mondiale, 2020). Ils proviennent principalement du Mali, du Burkina, du Bénin, du Nigéria ou encore de la 

Guinée Équatoriale, et pratiquent habituellement le maraîchage intra-urbain ou périurbain (Le Roy, 2000). 

Cette main-d’œuvre étrangère est très bénéfique pour le secteur agricole (incluant la pêche et l’élevage) du 

Gabon, puisqu’elle apporte un transfert de compétences, comble les effets de l’exode rural dans les villages 

et contribue à augmenter la SAN de la population gabonaise. Il s’agit d’une forte opportunité dont le Gabon 

peut tirer profit, d’autant plus que le besoin de main-d’œuvre dans le secteur agricole est pesant. Il est ainsi 

important, comme cela a été expliqué dans le paragraphe sur la jeunesse de la population, que le Gabon 

mette en œuvre les conditions propices au développement de l’agriculture (FAO, 2017a).  

4.1.4. Menaces   

Une menace externe sur le plan social pouvant affecter le secteur de l’agriculture vivrière au Gabon est la 

pandémie de la COVID-19. Elle a accentué les importations en produits alimentaires en 2020, qui ont subi 

une hausse de 4,70 % par rapport au niveau de 2019 (Nze Diakité, 2021, 12 janvier). Cela est dû en partie 

aux mesures de restriction des déplacements pour lutter contre la propagation du virus. La FAO estime que 

la pandémie a probablement eu des impacts qui continueront sur la SAN mondiale à différents niveaux. La 

production locale a diminué selon le calendrier saisonnier des cultures, à cause de l’interruption du travail 

(agriculteurs malades par exemple, ce qui a impliqué une baisse de la main-d’œuvre). Cela affecterait le 

travail de la terre, le semis, la croissance des cultures, la récolte et les activités post-récoltes. En Afrique 

centrale où se situe le Gabon, les restrictions liées à la pandémie ont théoriquement affecté la deuxième 

saison culturale entre mars et juin 2020, en perturbant la fertilisation, le désherbage et la lutte contre les 
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ravageurs et les maladies. En outre, la pandémie de la COVID-19 a surtout impacté la SAN en Afrique 

comme au Gabon à travers l’impact négatif sur les chaînes d’approvisionnement. Les perturbations du 

marché sur le plan international et national affectent la disponibilité, l’accès et les prix des produits 

agricoles, des aliments et des intrants agricoles. Par conséquent, le Gabon étant un grand importateur est 

directement pénalisé. Lorsque c’est le marché national qui est touché, les ménages sont impactés par des 

prix de denrées plus élevés, et les producteurs et autres acteurs de la chaîne de valeur locale voient leurs 

revenus diminuer à cause du déséquilibre entre l’offre et la demande (FAO, 2021a). Pour lutter contre cette 

insécurité alimentaire due à la pandémie, la FAO au Gabon en partenariat avec le gouvernement a lancé le 

programme Gabon famille verte, qui a permis de distribuer des semences à 15 200 familles ayant reçu des 

formations en ligne pour les cultiver à domicile (UN Gabon, 2020). 

4.2. FFOM sur le plan économique et financier 

Cette deuxième sous-section présente les FFOM qui régissent la dimension économique et les aspects 

financiers du secteur vivrier au Gabon. 

4.2.1. Forces  

Le Gabon est un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, avec un PIB/hab. de 6881,715 USD 

en 2020 selon les données de la Banque mondiale. Bien que ce chiffre soit à la baisse depuis 2018 

(7959,007 USD), le Gabon est considéré comme le deuxième pays le plus riche de l’Afrique centrale après 

la Guinée Équatoriale (Groupe de la Banque mondiale, s. d.-a). Il se situe également à la quatrième place 

sur la liste des 48 pays d’Afrique subsaharienne (Groupe de la Banque mondiale, s. d.-b). Cet indicateur 

économique montre qu’en Afrique, le Gabon est une puissance possédant un niveau de richesses 

relativement élevé. Cette force économique du Gabon est un avantage pour faciliter le développement du 

pays sur plusieurs points, tels que l’agriculture vivrière. À ce niveau, l’investissement public peut augmenter 

la productivité agricole à travers la recherche scientifique, l’éducation, les infrastructures (routes, usines, 

bâtiments de stockage, électrification, chaînes de froids…) entre autres. Les investissements réalisés dans 

le secteur agricole vivrier permettront ainsi, par des gains de productivité, d’accroître non seulement la SAN, 

mais aussi la croissance économique et le développement durable du pays. Membre de l’Union africaine 

(UA), le Gabon s’est donc engagé à allouer au moins 10 % de ses dépenses publiques à l’agriculture 

(Mengoub, 2018). Cependant, la dernière revue des dépenses publiques du Gabon publiée par la Banque 

mondiale montre qu’en 2015, les affaires économiques (secteurs de l'eau et de l'assainissement, du logement, 

des combustibles et de l'énergie, de l'agriculture, de l'industrie et des mines, des transports et des 

télécommunications) ne représentaient que 6 % des dépenses publiques alors que celles pour les services 

publics généraux représentaient 47 %. D’autres secteurs importants représentaient également une faible part 

dans les dépenses publiques à savoir la santé (4,7 %) et la protection sociale (2,7 %). En ce qui concerne 
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l’éducation, le Gabon a alloué une part plus faible de ses dépenses publiques par rapport à ses homologues, 

soit 12,9 %. En ce qui concerne les infrastructures, bien que le Gabon ait des niveaux de dépenses élevées 

pour les transports, leur qualité reste faible (sauf pour les ports maritimes). Les routes aussi sont d’une 

mauvaise qualité à cause d’une gestion non efficace des dépenses. En outre, l’accès à l’électricité est inégal 

notamment dans les zones rurales et la qualité du service d’alimentation est faible (Groupe de la Banque 

mondiale, 2019). Une meilleure gestion des dépenses publiques est donc plus que nécessaire pour le 

développement durable de l’agriculture au Gabon.  

4.2.2. Faiblesses 

Trois faiblesses au niveau économique et financier ont été relevées. Il s’agit notamment de la distribution 

inégale des richesses, de la difficulté d’accès aux crédits pour les acteurs du secteur vivrier et de 

l’endettement national.  

Distribution inégale des richesses  

Au Gabon, il existe une inégalité modérée dans la répartition des richesses. Cela est prouvé par le coefficient 

de Gini, qui indique un niveau d’inégalité d’environ 38 sur 100 en 2017 (en baisse par rapport à 2005). Le 

Gabon fait ainsi plutôt bonne figure parmi les pays d’Afrique subsaharienne, puisque son coefficient de Gini 

est inférieur à trois de ces pays, et supérieur seulement à celui de l’île Maurice. Toutefois, la Banque 

mondiale estime que ce chiffre est probablement sous-estimé, puisque l’évaluation de la richesse des plus 

aisés fait face à plusieurs obstacles. De ce fait, les inégalités sont probablement plus fortes au sein de la 

population gabonaise. En outre, il a été constaté que les ménages urbains sont plus aisés que ceux de la zone 

rurale et leur écart de consommation est plus important. Cette répartition inégale des richesses implique que, 

non seulement les plus pauvres ont un pouvoir d’achat trop bas pour avoir facilement accès aux services de 

base (éducation, santé) mais aussi qu’ils ont encore moins les moyens de faire des économies pour investir. 

Le taux de pauvreté étant très élevé chez les ménages dont les membres de la famille sont employés dans le 

secteur agricole, ceux-ci n’ont pas les moyens d’investir dans l’agriculture pour augmenter leur rendement 

par exemple en achetant plus de terres, des machines agricoles pour faciliter le travail, plus de semences, 

etc. (Groupe de la Banque mondiale, 2020). 

Difficulté d’accès aux crédits 

Au Gabon, l’accès au financement pour les agriculteurs est difficile. Les institutions financières souhaitent 

éviter les risques liés à l’agriculture comme les aléas climatiques, les maladies et ravageurs, la volatilité des 

prix, etc. Ces risques, lorsqu’ils se réalisent, peuvent entraver les bénéfices agricoles et donc la capacité des 

demandeurs à rembourser les prêts. Les agriculteurs faisant partie des plus pauvres de la population 

gabonaise, ils n’ont pas de garanties à offrir aux banques. De plus, au Gabon, il n’existe pas de banque 



 
52 

agricole. Cette situation est commune dans plusieurs pays d’Afrique, où la balance entre la demande et 

l’offre de crédit agricole est déséquilibrée. Pourtant, le crédit provenant d’institutions financières est un 

élément clé pour le développement de l’agriculture. En plus de leur pauvreté, la difficulté d’accès au crédit 

complique l’acquisition d’intrants agricoles ou de technologies permettant d’augmenter la productivité. 

C’est ainsi que la difficulté d’accès au financement pour les producteurs, lorsqu’elle est généralisée dans le 

pays, peut freiner l’augmentation de la production vivrière nationale et l’atteinte de la SAN (République 

gabonaise, 2021 ; Brulé-Françoise et al., 2016).  

Endettement national  

Le financement par la dette lorsqu’un État a recours à des emprunts externes ou internes peut constituer un 

levier de croissance et de développement durable pour un pays. Cependant, lorsque la gestion de la dette 

n’est pas rigoureuse, elle peut avoir l’effet inverse. Au Gabon, la dette publique a été estimée à 11,9 milliards 

d’USD à fin juin 2021, soit environ 75 % du PIB gabonais. Cette dette est considérée comme non viable et 

non soutenable, puisque le seuil en vigueur fixé par la CEMAC correspond à un taux d’endettement de 70 % 

du PIB pour que la dette soit supportable. Le Gabon devient ainsi le deuxième pays le plus endetté de la 

CEMAC (Andzongo, 2022, 27 janvier). Un tel niveau de dette publique fragilise la croissance puisque cela 

va « freiner les investissements privés, augmenter la pression budgétaire, réduire les dépenses sociales et 

limiter les capacités du gouvernement à mettre en œuvre des réformes » (La Banque mondiale, 2021a). Bien 

que la dette ait triplé en même temps que le PSGE a été lancé, ce qui sous-entend des investissements pour 

le développement du pays, le tableau 3.1 a montré que la réalisation des actions de l’objectif de 

développement agricole reste marginale (Groupe de la Banque mondiale, 2019). En outre, même si des 

investissements sont en cours pour augmenter la production vivrière nationale comme le développement des 

ZAP, la continuité sur le long terme de ces investissements pourrait être affectée indirectement par le poids 

de la dette publique, si celle-ci continue à être insoutenable. Cela pourrait par ailleurs laisser moins 

d’opportunités pour investir dans des éléments importants pour le développement agricole comme la 

recherche, la mécanisation, les infrastructures (routes, usines…). Par conséquent, l’agriculture vivrière reste 

à l’état traditionnel, de subsistance et peu intensive, et l’enclavement des zones de production mène à une 

élévation des coûts de transport entre ces dernières et les zones de grande consommation.  

4.2.3. Opportunités 

L’arrivée des groupes agro-industriels au Gabon constitue aussi une opportunité économique pour le pays, 

pas seulement du point de vue des cultures de rente, mais aussi au niveau des cultures vivrières. En effet, 

comme expliqué dans la section programme GRAINE, la multinationale Olam est l’un des deux partenaires 

qui a largement financé le projet et qui participe à sa gestion (Direction générale du Trésor du gouvernement 

français, 2019). Bien que le bilan de ce programme soit mitigé, la quantité de cultures vivrières produites 
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dans ce contexte n’est tout de même pas négligeable (Mounombou, 2020, 18 septembre). Cela a notamment 

été possible grâce à la création de coopératives dont environ cent d’entre elles étaient opérantes, ce qui a 

permis de renforcer les producteurs (Lembet, 2021, 24 mai). La seconde phase est alors l’opportunité 

d’agrandir le nombre de coopératives opérantes, et ainsi la production de cultures vivrières. Par ailleurs, 

Olam Rubber Gabon, la filiale de production d’hévéa du groupe, a mis en place un programme d’activités 

génératrices de revenus pour le développement des communautés locales. C’est par exemple le cas au Woleu 

Ntem, où ce programme a permis à l’association de planteurs de « Ngomane » de développer et mettre à 

profit une bananeraie de 2 ha. Cet appui d’Olam leur a permis de partager équitablement les bénéfices et 

gérer adéquatement les revenus pour un développement économique sur le long terme (Mounombou, 2021b, 

10 septembre). À l’image d’Olam, les investissements auprès des petits agriculteurs peuvent donc être une 

source de pérennisation des moyens de subsistance et de SAN. Parallèlement, les profits réalisés par l’État 

grâce à l’exploitation des cultures de rente pourraient contribuer davantage à investir dans l’agriculture 

vivrière et le soutien aux petites exploitations familiales.  

4.2.4. Menaces  

Il existe quelques menaces dans le secteur vivrier au niveau économique, telles que la libéralisation des 

échanges commerciaux, et le développement des cultures d’exportation. 

Libéralisation des échanges commerciaux 

Comme cela a été expliqué dans les chapitres précédents, le Gabon importe la majorité de ses produits 

alimentaires, notamment à cause de coopérations commerciales internationales favorisant les importations. 

La pression mise sur les pays du Nord l’OMC pour libéraliser les importations agricoles ne favorise pas la 

protection des petits agriculteurs et la SAN en Afrique. La libéralisation des échanges a détérioré la situation 

des petits agriculteurs puisqu’ils font face à un contexte très compétitif, ce qui contribue à ruiner 

l’agriculture familiale (Alahyane, 2017). En effet, les pays riches arrivent à exporter des produits agricoles 

subventionnés à bas coût dans les PED et PMA grâce à l’AAUR. Ce manque de flexibilité par rapport aux 

tarifs douaniers empêche les PED et PMA de contrôler les flux et de favoriser leur production vivrière 

nationale (Brant, 2005). Sur le long terme, cela entravera davantage les capacités des pays africains comme 

le Gabon à développer une agriculture vivrière nationale forte et atteindre la SAN grâce aux produits locaux.  

Développement des cultures d’exportation 

Dans le cadre de sa stratégie de diversification économique, le Gabon et deux groupes agro-industriels, 

OLAM et SIAT Gabon, ont massivement investi dans les cultures de rente, et planté plusieurs dizaines de 

milliers d’hectares de palmier à huile et d’hévéa depuis 2016. Le pays a pour ambition de devenir le 2ème 

producteur africain d’huile de palme et le 3ème producteur d’hévéa (BCPSGE, 2016). Cette stratégie vise à 
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diminuer la dépendance économique au pétrole, en créant de nouveaux secteurs économiques durables et 

rentables pour les pays. Toutefois, l’implantation de ces cultures mène à une compétition rude vis-à-vis de 

l’agriculture vivrière sur plusieurs points : l’appropriation des terres, des ressources et des services locaux 

(infrastructures, transport, logistique…), de la main-d’œuvre, etc. Cela accentue donc de manière indirecte 

la dépendance des PED aux importations (Hammoudi et al., 2015). De plus, ce type de culture conduit à de 

la déforestation. Même si celle-ci est encore faible au Gabon (entre 0 et 1,1 % annuel), elle a tout de même 

augmenté entre 2010 et 2015 en partie à cause de l’agro-industrie (20,7 % de la déforestation totale entre 

2010 et 2015). La déforestation augmente les émissions de CO2, ce qui provoque des changements 

climatiques qui peuvent être néfastes pour l’agriculture vivrière comme cela a été expliqué dans la 

section sur les caractéristiques environnementales (CAFI, 2019). En outre, la déforestation implique une 

perte d’habitat pour les animaux, ce qui contribue fortement aux conflits homme-faune au Gabon, ravageant, 

de ce fait, les champs des paysans. De plus, les monocultures épuisent les réserves nutritionnelles des sols 

et accélèrent leur dégradation avec le temps, surtout lorsque des pesticides et autres intrants chimiques sont 

utilisés (Poliquin, 2017). Sur le long terme, la productivité des sols peut donc diminuer en absence une 

agriculture durable. Dans ce contexte, l’arrivée de multinationales pour le développement de cultures 

d’exportation peut constituer une menace pour le développement de l’agriculture vivrière, non seulement 

en termes de SAN, mais aussi de retombées économiques de ce secteur.  

4.3. FFOM au niveau environnemental  

L’environnement étant une composante très importante pour la durabilité du secteur vivrier, les FFOM qui 

y sont associés sont présentées dans cette partie.  

4.3.1. Forces 

Le Gabon dispose d’un environnement très propice au développement de l’agriculture vivrière. Le pays 

jouit d’un climat équatorial caractérisé par une température allant de 21 °C à 28 °C environ, et des pluies 

abondantes avec une pluviométrie variant de 1400 à 3800 millimètres d’eau par an. Par ailleurs, le Gabon 

dispose d’une abondance de cours d’eau permanents tels que les fleuves Ogooué, Nyanga et Komo, ainsi 

que plusieurs lacs. Au cours de l’an 2000, il était estimé que les prélèvements en eau constituaient 0,08 % 

des ressources en eau renouvelables. Bien que ce chiffre ait probablement augmenté de nos jours, il 

démontre qu’il existe un fort potentiel, notamment pour la pratique de l’agriculture irriguée au Gabon afin 

d’augmenter les rendements de la production vivrière nationale. En effet, à ce jour, la productivité de 

l’agriculture traditionnelle non irriguée qui domine actuellement dans le pays est sujette aux précipitations 

saisonnières qui peuvent être irrégulières (FAO, 2005, 2019a). En outre, en 2021, il était estimé qu’il restait 

encore deux millions d’hectares de terres arables non attribuées (Gaingne, 2021b, 8 mars). Ces 

caractéristiques agroécologiques sont de véritables atouts que le Gabon peut exploiter pour augmenter la 
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production vivrière nationale de manière durable pour assurer la SAN. Il faut également noter que la 

présence de la forêt gabonaise joue indirectement sur la production nationale. En effet, les forêts tropicales 

permettent de réguler le cycle de l’eau grâce à l’évapotranspiration, contrôler la chaleur en absorbant le CO2 

et l’énergie solaire (Parlement européen, 1996). Cela favorise ainsi les conditions climatiques optimales 

pour l’agriculture.  

4.3.2. Faiblesses 

Comme présenté dans la partie des caractéristiques environnementales, l’agriculture itinérante consistant à 

défricher et brûler des parcelles dans les forêts pour les mettre en culture de manière cyclique et rotative est 

couramment pratiquée au Gabon (Meunier et al., 2014). Cette méthode traditionnelle d’agriculture vivrière 

augmente la déforestation au Gabon puisque les périodes de mise en jachère tendent à diminuer, ne 

permettant pas aux forêts de se régénérer correctement. En outre, de plus en plus de surfaces sont défrichées 

à cause de l’augmentation démographique. De ce fait, les conséquences seront les mêmes que pour le 

développement des cultures d’exportation. Comme l’a présenté le tableau 1.1, les émissions de GES 

augmentent avec la déforestation au Gabon, tandis que les périodes de jachère diminuent. Ces émissions de 

GES contribuent aux changements climatiques, qui à leur tour pourront affecter la productivité agricole sur 

le long terme (Silva et al., 2011). Les conflits homme-faune en seront également intensifiés, participant 

alors à la destruction de champs vivriers et le découragement des agriculteurs. Il est donc nécessaire que le 

Gabon trouve une solution à ce problème, pour éviter d’augmenter considérablement sa déforestation 

comme c’est le cas en République Démocratique du Congo, qui est maintenant l’un des dix pays où le taux 

de déforestation annuel est le plus élevé (World Wildlife Fund Belgique & Coopération Technique Belge, 

2014).  

4.3.3. Opportunités 

Comme c’est le cas dans le monde entier, la température moyenne au Gabon augmente. Cette hausse est 

estimée à 1 °C entre 1970 et 2015, et pourrait atteindre 3 °C d’ici 2050 (UNISDR, 2018). Certaines cultures 

pourraient bénéficier de la hausse de température et ainsi accroître leur rendement. Par exemple, le profil 

catastrophe du Gabon fait par l’UNISDR montre sur la figure 1.5 qu’avec l’augmentation de température, 

les pertes de production agricole du manioc, de la banane plantain, de la canne à sucre, du taro et de l’igname 

diminueront. Cela signifie que les rendements seront meilleurs, et que la SAN augmentera.  

Les changements climatiques peuvent aussi être l’occasion pour l’Afrique, dont le Gabon, de se tourner vers 

des pratiques agricoles innovantes et réellement durables, permettant d’assurer la SAN, réduire la pauvreté 

et préserver l’environnement (les sols, les écosystèmes et le climat). Ainsi, le Gabon se retrouve face à 

l’opportunité de développer des approches d’agroécologie comme l’agroforesterie ou encore l’agriculture 
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régénérative. Cette dernière par exemple est basée sur des principes d’agroécologie présentés en annexe 2, 

qui consiste à éliminer tous les intrants manufacturés (engrais, pesticides, herbicides…) et utiliser 

uniquement des méthodes basées sur les écosystèmes (Wezel et al., 2020). Le Groupe d’experts de haut 

niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (en anglais High Level Panel of Experts on Food Security 

and Nutrition [HLPE]) présente l’agroécologie comme suit : 

« Une approche agroécologique des systèmes alimentaires durables privilégie l’utilisation des 

processus naturels, limite le recours à des intrants externes, favorise les cycles fermés ayant 

des externalités négatives minimales, souligne l’importance des connaissances locales et des 

processus participatifs, qui permettent d’élaborer des savoirs et des pratiques à partir de 

l’expérience, ainsi que des méthodes scientifiques, et met en avant la nécessité de lutter contre 

les inégalités sociales. » (HLPE, 2019, p. 3) 

Certaines approches agroécologiques demandent plus de travail, ce qui pourrait créer davantage 

d’opportunités d’emploi non seulement au niveau agricole, mais aussi dans la transformation et la 

commercialisation (Wezel et al., 2020). Toutefois, l’agriculture régénérative et plus généralement 

l’agroécologie restent encore peu mises de l’avant, malgré les études qui démontrent leur efficacité. Par 

ailleurs, le manque d’informations sur l’agroforesterie au Gabon montre son manque de pratique dans le 

pays (Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation, s. d.; Codur & Watson, 2018). 

4.3.4. Menaces 

Même s’ils peuvent constituer une opportunité, les changements climatiques sont surtout une menace pour 

l’agriculture vivrière et la SAN particulièrement en Afrique pour plusieurs raisons. D’abord, l’agriculture 

en Afrique dépend majoritairement des précipitations, puisque l’irrigation reste encore marginale comme 

c’est d’ailleurs le cas au Gabon. La modification de l’intensité des précipitations ainsi que de leur occurrence 

peut donc affecter cette agriculture vivrière qui est déjà faible en rendement (FAO, 2019a; UNISDR, 2018). 

De plus, l’augmentation des sécheresses affectera la productivité de certains types de cultures comme 

l’arachide ou encore les fruits au Gabon, ce qui sera un frein de plus pour l’atteinte de la SAN. Face à cette 

problématique qui concerne tous les pays du monde, différentes approches ont été développées pour 

répondre aux besoins alimentaires de façon durable. Par exemple, le FIDA a lancé en 2012 son Programme 

d’adaptation de l’agriculture paysanne (ASAP), qui consiste à mettre en œuvre des approches d’agriculture 

intelligente face au climat. Ce programme vise à reproduire à grande échelle des modèles agricoles qui 

fonctionnent tout en étant durables. Bien que cette méthode permette d’augmenter les rendements et 

contribuer à la SAN, l’agriculture intelligente face au climat est souvent controversée vu qu’elle promeut 

des pratiques pas souvent jugées durables. Il s’agit entre autres de l’utilisation de variétés améliorées et 

résistantes aux « agressions climatiques », voire l’acceptabilité des OGM, l’application de fertilisants, des 

programmes d’irrigation à haut rendement et faible utilisation d’énergie, etc. Par ailleurs, dans la PNSAN 

du Gabon, l’objectif 1 de l’axe stratégique 1 promeut clairement l’agriculture intelligente face au climat. Ce 
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modèle agricole est souvent mis en opposition à l’agroécologie. Une analyse comparative du HLPE entre 

ces deux approches a montré que l’agriculture intelligente face au climat contribue fortement à la SAN et à 

la nutrition en agissant sur la disponibilité et la stabilité ainsi qu’au principe d’efficacité d’utilisation des 

ressources et de la résilience, tandis que l’agroécologie participe aussi de façon importante à la SAN à 

travers l’accès et l’utilisation, en plus de favoriser l’équité sociale et la responsabilité (HLPE, 2019). 

Toutefois, le financement des approches d’agroécologie est moindre comparé à celui de l’agriculture 

intelligente face au climat, cette dernière étant surtout adaptée pour des monocultures à grande échelle. 

Cependant, le FIDA finance à travers l’ASAP les initiatives des petits exploitants (Codur & Watson, 2018). 

Le Gabon qui reçoit des financements d’organisations internationales pour le développement de son 

agriculture est donc directement concerné par ce sujet. Par conséquent, il est très important pour le pays 

d’évaluer et choisir quel type de programme serait réellement adapté à ses besoins et sa stratégie sur le long 

terme.  

4.4. FFOM sur le plan de la gouvernance 

La gouvernance a un impact sur toutes les autres sphères à travers les FFOM qui la concernent. Celles-ci 

sont expliquées dans cette quatrième sous-section.  

4.4.1. Forces 

Le chapitre 3 a montré que le Gabon a la volonté de mettre en œuvre une stratégie de développement agricole 

durable dans une optique d’amélioration de sa SAN et de diversification économique. Cette volonté s’est 

manifestée à travers les divers PPP agricoles présentés dans le chapitre précédent, qui se sont accompagnés 

de financements importants. Bien que ces stratégies aient été plus ou moins efficaces au niveau des résultats, 

elles ont tout de même permis de faire sensiblement évoluer la part de l’agriculture dans le PIB (de moins 

de 5 % en 2012 à 6 % en 2019). Parmi les PPP en cours, le PNAT est particulièrement important sur le long 

terme puisqu’il permettra d’allouer des terres à l’agriculture et de réduire les conflits liés à l’accès à la terre. 

De plus, le Gabon se sert des résultats des projets mis en place pour les améliorer lors des phases 

subséquentes. De ce fait, l’engagement de l’État est nécessaire pour la mise en place d’actions de 

développement de l’agriculture vivrière.   

En plus de ces stratégies, le Gabon a mis en place des lois prévoyant des incitations fiscales pour encourager 

l’agriculture. Au niveau national, le secteur bénéficie d’exonérations de taxes à savoir : l’exonération de la 

patente pour les exploitants agricoles ; l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des produits agricoles, 

des biens d’équipement pour les activités agricoles et des engrais agricoles ; l’exonération de l’impôt sur les 

sociétés pour les coopératives agricoles, les groupements d’intérêt économique et les sociétés de 

transformation de produits agricoles ; l’exonération de l’impôt foncier pour les terrains ruraux exploités à 
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des fins d’activités agricoles ou d’élevage (République gabonaise, 2021), l’exonération des droits et taxes à 

l’importation d’intrants agricoles (Andzongo, 2021a, 27 février). Malheureusement, ces exonérations 

restent inconnues pour plusieurs acteurs, ce qui témoigne d’un certain manque d’information ou de 

sensibilisation à l’agriculture. Pourtant, elles ont toutes pour but d’encourager la population à se lancer dans 

l’agriculture, afin d’augmenter la production nationale et diminuer les importations.  

4.4.2. Faiblesses 

Le système de gouvernance du secteur vivrier présente plusieurs faiblesses comme la politique commerciale 

favorisant les importations, un système institutionnel faible ainsi qu’un manque d’engagement au niveau 

international sur des objectifs clés de développement durable. 

Politique commerciale favorisant les importations  

Malgré les stratégies de développement agricole que le Gabon met en œuvre depuis quelques années, il 

existe une politique qui favorise les importations, notamment en raison de son adhésion à l’OMC comme 

cela a été expliqué dans la section sur les politiques commerciales agricoles. Pour bon nombre de pays du 

Sud de manière générale, ces mesures ont contribué à les faire passer d’exportateur net à importateur net, 

avec une balance commerciale agricole déficitaire (Laroche Dupraz, 2012). En 2019, le déficit agricole 

commercial du Gabon est estimé à 485 millions d’USD, bien qu’il suive une tendance à la baisse tel que 

cela est illustré sur la figure 2.1. Cette baisse est due à une hausse de la production nationale (République 

gabonaise, 2021). Cette situation affecte non seulement la production vivrière nationale, mais aussi la 

situation sociale et économique des agriculteurs locaux qui sont rudement concurrencés par les produits 

alimentaires importés. Bien qu’il soit vrai que les importations permettent d’augmenter la SAN en 

améliorant la disponibilité alimentaire, elles ne doivent pas affecter la production vivrière nationale qui est 

tout aussi importante notamment pour le développement social et économique local (Tohon, 2021). Ces 

deux types de politiques peuvent cohabiter, mais il est important de trouver un équilibre pour établir une 

SAN et un développement économique et social local sur le long terme.  

Un système institutionnel faible  

Au Gabon, bien qu’il existe plusieurs PPP agricoles, le cadre institutionnel est faible à plusieurs niveaux 

comme l’explique le FIDA. Par exemple, le MAA dispose d’une importante quantité de ressources 

humaines, mais avec peu de savoir-faire en ce qui concerne l’élaboration et le suivi de PPP agricoles. Au 

niveau régional, les budgets de mise en œuvre et de suivi sont très faibles. Par ailleurs, il a été établi que les 

réformes et stratégies n’ont pas été réalisées en prenant en compte les voix de toutes les parties prenantes, 

telles que les groupes plus vulnérables (femmes, autochtones…). Pourtant, un système de gouvernance 

participatif et inclusif peut impacter significativement la SAN, à travers par exemple une approche 
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d’agroécologie (Anderson et al., 2020; Wezel et al., 2020). En outre, comme cela avait été expliqué dans le 

chapitre précédent, la formation et la recherche agricole sont encore insuffisantes au Gabon, avec d’anciens 

centres de formation manquant de modernité. Peu de services de conseils aux agriculteurs existent, ce qui 

n’aide pas les agriculteurs lorsque ceux-ci sont confrontés à des problèmes de maladies ou ravageurs par 

exemple. La faiblesse du système institutionnel se situe également au niveau de la corruption. En effet, il a 

été mentionné dans le premier chapitre que le Gabon est l’un des pays dont l’indice de perception de la 

corruption est le plus élevé. Il est également important de rappeler que les filières sont très peu structurées, 

puisqu’il existe de faibles connexions entre les différents maillons. Cela isole et fragilise davantage les 

producteurs (FIDA, 2018). Au vu de tous ces enjeux, il est donc très important que le système institutionnel 

agricole du Gabon soit renforcé pour développer l’agriculture vivrière au Gabon. 

Manque d’engagement au niveau international sur des objectifs clés de développement durable  

Faisant partie de CCNUCC, le Gabon est tenu de présenter des contributions prévues déterminées au niveau 

national (CDN) dans le cadre des Accords de Paris et de Glasgow dans le but de réduire ses émissions de 

GES, s’adapter aux changements climatiques et de limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C. Le 

Gabon fait également partie des UN, et s’est alors engagé à atteindre les 17 ODD. Toutefois, aucune action 

des CDN du Gabon ne correspond à l’ODD 2 qui vise à éliminer la faim et la malnutrition (Klimalog, s. d.). 

Ce manque témoigne d’un défaut d’engagement dans la réalisation de cet objectif dans une perspective de 

changements climatiques. Cela signifie que même si le Gabon souhaite améliorer sa SAN, les changements 

climatiques ne sont pas suffisamment pris en compte pour atteindre cet objectif. En outre, l’évaluation des 

actions mises en œuvre et l’atteinte de l’ODD 2 ne sont pas présentées dans le dernier rapport annuel des 

UN au Gabon, et aucun autre document ne fait état de cela (UN au Gabon, 2020). En ce qui concerne la 

biodiversité, le Gabon avait pour objectif d’assurer, d’ici à 2020, la gestion durable des zones consacrées à 

l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’aquaculture et la sylviculture. Le dernier rapport du pays sur la diversité 

biologique mentionne d’ailleurs le danger de l’agriculture itinérante sur brûlis par rapport à l’érosion des 

sols et leur appauvrissement progressif. À propos des cultures de rente, le rapport souligne la conversion à 

grande échelle des terres, qui peut défavoriser la biodiversité et appauvrir les écosystèmes. Le Gabon a aussi 

fixé comme objectif de promouvoir, à l’horizon 2020, l’utilisation durable et la mise en valeur des ressources 

phytogénétiques et zoogénétiques afin de garantir la SAN ainsi qu’une agriculture durable. 

Malheureusement, aucun de ces deux objectifs sur la biodiversité n’a été atteint selon les informations de 

ce rapport sur la biodiversité datant de 2019 (Ministère des Eaux et Forêts, de la Mer, de l’Environnement, 

Chargé du Plan Climat et du Plan d’Affectation des Terres [MEFME], 2014, 2019).  
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4.4.3. Opportunités 

Le Gabon fait partie de différentes organisations économiques en Afrique, tel que la CEMAC (six pays 

membres) et la CEEAC (10 pays membres). Elles ont parmi leurs objectifs de créer une coopération 

harmonieuse entre les pays membres ainsi qu’un marché commun régional (CEMAC, s. d.; Commission 

des Forêts d’Afrique Centrale, s. d.). Le Gabon est également membre de l’UA, dont la mission est de piloter 

l’intégration africaine et le processus de développement en collaboration proche entre les pays membres de 

l’organisation, les communautés économiques régionales ainsi que les citoyens africains (Union africaine 

[UA], s. d.). Ces coopérations économiques sont des grandes opportunités pour le Gabon de développer sa 

SAN et son économie locale à travers l’agriculture. En effet, il est important de consolider les marchés 

agricoles régionaux entre ces pays qui ont les mêmes problématiques malgré les contextes spécifiques de 

chaque État, pour soutenir et développer les différentes agricultures nationales. Les pays peuvent ainsi créer 

des politiques agricoles communes et les décliner au niveau national (Gaymard, 2009). Le Programme 

détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique est un exemple de programme incluant plusieurs 

pays africains, dont la CEEAC prend part pour assurer sa SAN (Le Hub rural, s. d.-a). Toutefois, une analyse 

du potentiel commercial des pays de la zone CEMAC montre que les échanges restent encore faibles à cause 

du faible niveau d’industrialisation et du manque de diversité des structures productives (Nguetse Tegoum 

et al., s. d.). 

4.4.4. Menaces 

Certaines menaces existent au niveau de la gouvernance du secteur vivrier. Il s’agit notamment de l’apport 

potentiel de semences étrangères et OGM par des multinationales, ainsi que la gestion et la ruée vers les 

terres. 

Utilisation de semences améliorées ou OGM provenant de multinationales  

Il a été présenté dans la section 3.1.4 que le Gabon souhaite créer un catalogue national des semences et un 

fonds semencier en conformité avec la politique semencière au sein de la CEMAC. Toutefois, le Gabon doit 

tenir compte du fait que l’introduction potentielle de semences homogènes et OGM (comme c’est le cas 

dans plusieurs pays d’Afrique maintenant) peut détruire la diversité biologique des cultures locales, et 

affecter potentiellement la résilience des systèmes culturaux sur le long terme (Clavel, 2016). Dans son 

dernier rapport de la CDB, le Gabon vise à promouvoir d’ici 2020 l’utilisation durable et la mise en valeur 

des ressources phytogénétiques et zoogénétiques afin de garantir la SAN et une agriculture durable. Le 

Gabon a par ailleurs adhéré au Protocole de Nagoya en 2011. Dans son document Stratégie et plan d’action 

nationaux sur l’accès aux ressources biologiques/génétiques et le partage juste et équitable des avantages, il 

est mentionné que l’exploitation des génomes des races naturelles et des espèces sauvages est requise pour 
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l’amélioration des cultures, dans une optique d’atteinte de la SAN (MEFME, 2015). Selon l’évaluation de 

l’atteinte des objectifs d’Aichi dans le dernier rapport, l’atteinte de l’objectif sur les ressources génétiques 

a été jugée trop lente bien que des actions aient été mises en œuvre (GRAINE, PNSAN, Agence gabonaise 

de sécurité alimentaire, etc.) (MEFME, 2019). Cet objectif semble non atteint, puisque l’échéance a été 

dépassée alors qu’il n’y a pas eu d’évolution significative depuis 2019. Il est important pour le Gabon de 

trouver une manière d’atteindre ces objectifs dans les temps, pour protéger ses ressources génétiques locales, 

contre des semences améliorées provenant de l’étranger pouvant potentiellement les faire disparaître à cause 

de leur délaissement.  

La ruée vers les terres et les conflits qui en découlent 

Il est aussi essentiel que le Gabon se penche davantage sur la résolution des conflits d’usages pour la terre. 

Ceux-ci sont causés par des facteurs internes comme le décalage entre droit coutumier et droit 

conventionnel, mais aussi des facteurs externes comme la ruée vers les terres d’entreprises étrangères à des 

fins d’exploitation commerciale à cause de l’augmentation des besoins alimentaires et de ressources au 

niveau mondial. Le manque de mécanismes pour la résolution des conflits est généralement en défaveur des 

populations locales, ce qui affecte leurs moyens de subsistance. De ce fait, l’agriculture vivrière de 

subsistance est impactée, et ainsi la SAN. Par ailleurs, les conflits en rapport avec l’accès à la terre créent 

une perte d’habitat pour les humains et pour les animaux (à travers la déforestation pour des fins 

commerciales). Ce phénomène crée donc un vrai problème de développement durable pour le Gabon. La 

finalisation et mise en œuvre du PNAT et la création de mécanismes de résolutions de conflits solides par 

le gouvernement devient urgente pour régler ces conflits, et optimiser l’utilisation de la terre pour assurer la 

SAN, le développement social ainsi que la protection des écosystèmes forestiers.  

Le tableau 4.1 représente un récapitulatif des FFOM expliquées dans les sections précédentes.  
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Tableau 4.1 : Résumé des FFOM pour toutes les dimensions de développement durable 

Dimension Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

S
o

ci
a
l 

Jeunesse de la 

population 

• Main-d'œuvre 

affaiblie 

• Manque 

d'attractivité du 

secteur 

Forte 

immigration 

Pandémie de la 

Covid-19 

É
co

n
o

m
iq

u
e 

PIB/hab. élevé • Distribution 

inégale des 

richesses 

• Difficulté d'accès 

au crédit 

• Endettement 

national 

Implication des 

entreprises 

d’agrobusiness  

• Libéralisation 

des échanges 

• Développement 

des cultures 

d’exportation 

E
n

v
ir

o
n

n
em

en
ta

le
 

Environnement 

agroécologique 

favorable 

Agriculture itinérante 

sur abattis-brûlis 

Adoption de 

pratiques 

agricoles plus 

durables sur tous 

les plans 

Les changements 

climatiques et les 

approches 

d’adaptation dont 

la durabilité est 

controversée 

G
o
u

v
er

n
a
n

ce
 

Engagement de 

l'État à développer 

l'agriculture 

vivrière à travers 

des PPP agricoles 

et exonérations 

fiscales dans le 

secteur 

• Politique 

favorisant les 

importations 

alimentaires 

• Un système 

institutionnel 

faible  

• Manque 

d’engagement au 

niveau 

international sur 

des objectifs clés 

de développement 

durable 

Coopération 

avec des pays de 

la sous-région 

ayant les mêmes 

enjeux 

• Utilisation de 

semences 

améliorées ou 

OGM 

provenant de 

multinationales 

• La ruée vers les 

terres et les 

conflits qui en 

découlent 

4.4.5. Réflexion sur l’élaboration d’un cadre stratégique à partir des FFOM  

Il ressort de cette analyse que malgré toute la volonté apparente du gouvernement gabonais à augmenter sa 

production vivrière nationale, plusieurs freins empêchent cela. D’abord, il apparaît que le libre-échange 

encouragé par les accords de l’OMC inhibe davantage le développement de cette agriculture locale qui est 

encore à l’état embryonnaire. Il est donc nécessaire que le Gabon trouve le moyen de se protéger de ces 

importations facilitées afin de se concentrer sur son secteur vivrier national (Laroche Dupraz, 2012). Cela 
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aurait pu se faire par exemple à travers l’augmentation des droits de douane, toutefois, cela est presque 

impossible à réaliser à cause des mesures imposées par l’AAUR. À moins de quitter l’OMC et adopter une 

stratégie de protectionniste, ce qui n’est pas réaliste à l’heure actuelle, le Gabon n’a pas réellement 

d’alternative. Cette situation empêche le Gabon de mettre en œuvre sa souveraineté alimentaire en 

définissant des politiques agricoles et alimentaires adaptées à sa situation. Pour aider les PED à renforcer 

leur secteur agricole national et assurer leur SAN de manière durable, l’intervention de l’OMC s’avère 

nécessaire. L’organisation doit instaurer un nouveau modèle de commerce mondial de produits agricoles 

qui soit profitable pour tous les pays, notamment les PMA et PED comme le Gabon qui ont de nombreux 

enjeux socio-économiques. Ce nouveau modèle agricole doit permettre à tous les pays de jouir de leur 

souveraineté alimentaire, et ainsi de répondre aux besoins de la population en matière de SAN, de 

développement social et économique tout en protégeant l’environnement (Branchereau, 2016). En dehors 

de l’OMC, il est aussi nécessaire que les pays africains développent un marché régional répondant à leurs 

enjeux communs. En collaboration avec la FAO, l’UA a commencé à mettre en place une Zone de libre-

échange continentale africaine (ZLECAf). Néanmoins, cette initiative vise également le libre-échange et la 

réduction des barrières tarifaires (FAO & Commission de l’Union africaine, 2021). Cela correspond à ce 

que fait l’OMC et peut bloquer davantage le développement de l’agriculture vivrière gabonaise si le pays y 

adhère. Par ailleurs, elle promeut l’utilisation de l’agriculture intelligente face au climat, mais très peu la 

pratique de l’agroécologie.  

La dette insoutenable du Gabon est aussi une épine dans le pied du développement agricole du pays. Bien 

qu’elle soit une source importante du développement, elle ne devrait pas être la seule au risque de devenir 

non viable et d’avoir un effet inverse à celui qui est recherché (La Banque mondiale, 2021a). En effet, cela 

affecte grandement les dépenses publiques, dont de faibles montants sont alloués aux secteurs importants 

comme c’est le cas au Gabon pour l’agriculture, l’éducation, la santé, etc., affectant ainsi la SAN. De ce 

fait, il est nécessaire que le Gabon cherche d’autres sources de financement en plus de la dette (Groupe de 

la Banque mondiale, 2019 ; UN, 2016). Toutefois, ceci ne peut être mis en œuvre que si la corruption 

diminue réellement au Gabon, ce qui peut être difficile si on la retrouve même à de hauts niveaux du secteur 

public.  

L’implication des groupes agro-industriels dans le secteur vivrier peut également représenter une 

opportunité. En effet, ils ont les moyens d’investir dans les cultures vivrières pour stimuler l’offre nationale, 

soutenir les exploitations d’agriculture vivrière et les petits producteurs. La SOTRADER, issue d’un 

partenariat entre le groupe Olam et le gouvernement du Gabon pour des projets d’agriculture vivrière, est 

un exemple inspirant qui a permis d’augmenter dans une certaine mesure la production vivrière nationale 

malgré plusieurs contraintes. Les multinationales peuvent aussi décider d’allouer une part de leur budget au 
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développement d’exploitations agricoles vivrières, en fournissant par exemple une aide financière, 

technique ou technologique, au niveau des connaissances et compétences. C’est à partir de ce type 

d’investissement direct étranger que les multinationales, dont les moyens financiers sont importants, 

peuvent contribuer à développer la production vivrière du Gabon. En outre, ces initiatives des 

multinationales peuvent aussi créer de la main-d’œuvre à laquelle elles pourront faire un transfert de 

connaissances et compétences. Elles peuvent également agir sur la recherche agronomique en investissant 

dans des services de recherche ou des banques de semences, selon une approche agroécologique par 

exemple. Néanmoins, il est important de se demander si ces entreprises ne le font pas juste pour donner une 

bonne image et légitimer leurs actions, telles que la mobilisation des ressources. Pour que leur contribution 

soit réellement efficace, le Gabon doit mieux réguler ce secteur. Ces entreprises doivent aussi s’assurer que 

leurs pratiques sont réellement respectueuses de l’environnement et des communautés locales, notamment 

en respectant rigoureusement des certifications durables. Cela n’est cependant pas encore possible pour la 

culture de l’hévéa pour laquelle il n’existe pas encore ce type de certification, bien qu’une procédure soit en 

cours pour implanter le Global Platform for Sustainable Natural Rubber, une initiative volontaire sans 

système de contrôle (Hammoudi et al., 2015). 

L’analyse a aussi montré que l’agriculture actuellement pratiquée au Gabon n’est pas durable, et peut sur le 

long terme augmenter la déforestation. Cela contribuera au réchauffement climatique du pays, qui aura des 

impacts négatifs sur l’agriculture. L’agriculture itinérante sur brûlis pour la production de cultures vivrières 

est en cause, ainsi que les cultures commerciales qui ont un impact encore plus fort sur la déforestation. Si 

le Gabon souhaite se développer durablement, il est donc nécessaire de mettre en œuvre des pratiques 

agricoles respectueuses de l’environnement. L’agroécologie constitue alors une solution intéressante pour 

participer à la SAN de la population gabonaise tout en préservant la richesse et la diversité des ressources 

naturelles, en plus de la contribution de la forêt gabonaise à l’absorption de GES. Elle contribue à réduire 

la dégradation des sols, atténuer les effets des changements climatiques, et réduire la pauvreté en assurant 

une certaine rentabilité aux producteurs (augmentation de productivité et diversification économique). De 

plus, contrairement à l’agriculture intelligente face au climat qui promeut l’utilisation d’intrants et de 

semences améliorées homogènes, l’agroécologie permettrait l’utilisation des semences locales et favoriser 

ainsi la préservation de leur diversité biologique. Pour ces raisons, c’est une opportunité que le Gabon 

pourrait explorer. Toutefois, au regard des 13 principes de l’agroécologie en annexe 1, il existe des obstacles 

venant des faiblesses du secteur vivrier gabonais. Par exemple, le principe 2 promeut une bonne 

gouvernance de la terre et des ressources naturelles. Pourtant, il a été démontré qu’il existe actuellement un 

accaparement des terres au Gabon. En outre, le principe 13 encourage la participation aux décisions de tous 

les acteurs, mais ce n’est pas encore le cas dans le système institutionnel agricole actuel. Ce dernier n’a pas 

non plus permis une structuration des filières avec mise en relation des acteurs, alors qu’il s’agit du principe 
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11 de l’agroécologie. Le Gabon doit être capable de relever ces défis avant de pouvoir mettre efficacement 

en place l’agroécologie. Par ailleurs, l’importance que le Gabon donne au développement des cultures de 

rente et à l’implantation de groupes agro-industriels étrangers peut compromettre la mise en place de 

l’agroécologie à grande échelle. Le pays doit trouver un équilibre entre les deux types de cultures, puisque 

les cultures d’exportations apportent des ressources économiques importantes pouvant également participer 

à développer l’agriculture vivrière et contribuer à la SAN.  

Enfin, il est important de réfléchir sur la PNSAN. En effet, c’est principalement cette politique qui va diriger 

les actions du Gabon en matière de SAN pour les prochaines années, sa vision de l’agriculture vivrière doit 

alors être réellement durable. Comme expliqué précédemment, la PNSAN promeut l’utilisation de 

l’agriculture intelligente face au climat, mais aussi l’agroécologie. Bien que le premier agisse sur la 

disponibilité et la stabilité, il reste controversé par rapport à ses impacts réels à long terme sur 

l’environnement. De plus, il ne prend pas nécessairement en compte l’aspect d’équité sociale qui est pourtant 

un enjeu prioritaire au Gabon comme cela a été démontré dans ce travail. En revanche, l’agroécologie agit 

davantage sur les deux autres piliers de la SAN qui sont l’accès et l’utilisation, en plus de favoriser l’équité 

sociale et la responsabilité. Le Gabon doit déterminer quel type d’agriculture est plus adapté à son contexte 

et permet d’améliorer efficacement la SAN, tout en protégeant réellement l’environnement. Il est donc 

nécessaire de mener une étude plus poussée pour déterminer quel modèle agricole est à privilégier par 

rapport à l’autre, ou quelle combinaison des deux modèles serait plus efficace pour répondre à tous les 

enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Par ailleurs, il se trouve que les actions prévues dans la 

PNSAN ne sont pas suffisamment détaillées. Par exemple, la politique n’explique pas clairement comment 

le gouvernement prévoit d’encourager l’agriculture familiale et promouvoir les jardins potagers au niveau 

des ménages (action 1 de l’axe stratégique 3 : accroissement des interventions sensibles à la nutrition ; 

objectif stratégique 2 : assurer la protection sociale et mettre en place les filets sociaux). Dans l’ensemble, 

tous ces éléments doivent conduire à une reformulation de la PNSAN.  

Tout comme la PNSAN, le PSGE doit également intégrer la notion d’agroécologie, puisqu’aucune référence 

n’y est faite. Étant donné qu’il s’agit de l’un des plans les plus importants pour le développement du Gabon 

dans tous les secteurs, il doit refléter de manière précise la vision durable que le Gabon a de l’agriculture. 

Le gouvernement gabonais doit s’assurer que les objectifs et actions du PSGE sont mis à jour en fonction 

des dernières évolutions. Cela nécessite la réalisation sur une base régulière d’un bilan détaillé et concordant 

avec les objectifs fixés. À partir de cela, un plan d’action concret et détaillé à l’image de ce qui a été proposé 

pour la PNSAN doit découler. Il est évident que cela est rendu difficile à cause de la faiblesse du système 

institutionnel du secteur vivrier (main-d’œuvre peu formée à l’élaboration et au suivi de PPP agricoles). 

Cela explique probablement pourquoi il existe rarement des bilans écrits des autres PPP agricoles (GRAINE, 
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PRODIAG…). L’État doit donc se donner les moyens de relever ce défi important pour mettre en œuvre 

efficacement des actions adaptées dans le cadre de ses PPP agricoles.  

4.4.6. Limites de l’analyse 

La principale limite de cette analyse FFOM réside dans le fait qu’elle est basée uniquement sur des données 

de la littérature. Bien que les sources soient de qualité sûre, des recherches supplémentaires sur le terrain 

auraient permis de fournir des informations plus actuelles, d’autant plus que plusieurs informations ne sont 

pas disponibles ou n’ont pas été mises à jour. C’est par exemple le cas comme on l’a vu pour les évaluations 

des différents PPP agricoles qui ont été réalisés et dont certaines phases ont été achevées (comme pour le 

programme GRAINE ou la PNSAN dont les bilans des premières phases ne sont pas disponibles, ou le 

PSGE qui n’a pas été actualisé depuis le bilan qui en a été fait en 2016). Lorsqu’une évaluation existe, il ne 

présente pas toujours de manière concrète les réalisations des actions prévues. Par exemple, dans le cas du 

PSGE, les résultats prévus pour les actions de développement agricole et les objectifs de production des 

divers produits vivriers ne sont pas présentés. En outre, au Gabon, il n’existe pas suffisamment d’études de 

cas de filières vivrières exhaustives et actuelles permettant de faire une analyse multicritère. Cela aurait 

pourtant permis d’évaluer plus profondément les enjeux de développement durable de l’agriculture vivrière 

au Gabon. Ce manque d’informations exhaustives et actuelles ne permet pas d’établir un état de la situation 

totalement fidèle à la réalité plus récente, ce qui constitue également une faiblesse pour le développement 

agricole du Gabon.  

Au vu des FFOM exposées, le chapitre suivant permettra d’émettre des recommandations afin que le Gabon 

utilise ses forces et opportunités en réduisant ses faiblesses et menaces afin de développer son agriculture 

vivrière et atteindre la SAN.  
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5. RECOMMANDATIONS 

Cette section a pour but d’identifier quelques points de levier du développement durable du secteur vivrier 

gabonais sur la base des résultats de l’analyse FFOM réalisée dans la partie précédente, pour contribuer à 

atteindre la SAN.  

5.1. Recommandations à l’intention du gouvernement 

Le gouvernement est le premier acteur responsable du développement du pays, et particulièrement de 

l’agriculture dans le cadre de ce sujet. Plusieurs recommandations lui sont alors adressées.  

5.1.1. Mettre en œuvre les mesures pour diminuer les importations 

Pour développer l’agriculture vivrière locale, le Gabon doit réduire sa dépendance aux importations. 

Cependant, l’intervention de l’OMC est nécessaire, notamment à travers une réforme du modèle juridique 

agricole actuellement en place pour permettre aux PED de jouir de leur souveraineté alimentaire en 

définissant des politiques agricoles adaptées à leur contexte. En outre, la création d’un marché au sein de 

l’UA comme la ZLECAf semble être une bonne solution, toutefois, celle-ci doit être différente du modèle 

de commerce agricole de l’OMC. Les pays africains doivent définir des mesures qui leur permettront de 

développer leur agriculture locale, par exemple en maintenant un certain niveau de subventions et de 

mesures de soutien à l’agriculture nationale, et en consolidant moins les droits de douane. De plus, ce marché 

agricole africain doit tenir compte des enjeux de changements climatiques, et stimuler les échanges de 

produits réellement durables, issus par exemple de l’agroécologie. 

5.1.2. Garder un niveau d’endettement viable  

Pour développer l’agriculture, il est également nécessaire d’éviter le surendettement et rendre viable la dette 

intérieure et extérieure. Pour ce faire, il est nécessaire de diversifier les exportations pour sécuriser les 

revenus tirés de cette activité. La lutte contre la corruption et la mauvaise allocation des fonds doit continuer 

et être efficace aussi pour gérer durablement les ressources financières disponibles, en effectuant par 

exemple un examen approfondi de la dette dans le but d’annuler la dette illégitime. La gestion des dépenses 

publiques doit être effectuée de façon plus efficace, en choisissant par exemple les secteurs et projets qui 

peuvent être les plus productifs sur le long terme (santé, éducation, protection sociale et affaires 

économiques qui incluent l’agriculture). Il est aussi important d’utiliser davantage les modes de financement 

présentant moins de risques de tomber dans le surendettement : les envois de fonds et épargne de la diaspora 

et la lutte contre les flux financiers illicites entre autres. Cette stratégie doit tenir compte des coûts financiers, 

des échéances et structures de paiement.  
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5.1.3. Améliorer l’insertion des jeunes dans le secteur agricole  

Il est aussi nécessaire de promouvoir l’agriculture auprès des jeunes pour augmenter leur intérêt pour le 

secteur, notamment en développant des formations modernes pour les jeunes. Il est donc important 

d’accélérer la construction du centre de compétence agricole et de développement rural à Oyem dont 

l’annonce du projet date de la sortie du PSGE en 2009. Les formations données dans ce centre doivent 

correspondre à la réalité du contexte actuel agricole, mais aussi aux besoins urgents en main-d’œuvre. 

L’intégration des technologies de l’information et la communication est aussi une piste importante à prendre 

en compte (drones, applications de services agricoles informant sur la météo, le calendrier cultural, les soins 

et l’alimentation du bétail, des informations sur les fournisseurs de matières premières ou sur les marchés).  

5.1.4. Garantir la disponibilité des ressources pour la production vivrière 

Le Gabon doit lutter contre la ruée vers les terres et la compétition vis-à-vis des ressources agricoles. Pour 

ce faire, il est important d’accélérer la mise en œuvre du PNAT pour éviter les conflits d’usages des terres. 

En outre, la mise en place des mécanismes de résolution de conflits fiables et équitables est vraiment 

nécessaire pour protéger les droits des agriculteurs. De plus, le gouvernement doit réguler les exportations 

et favoriser l’accès au foncier des producteurs locaux en imposant par exemple un quota de production de 

cultures vivrières aux exportateurs pour stimuler l’offre de produits. Toutefois, cela doit être jumelé à des 

subventions à l’accès au foncier pour les producteurs locaux afin d’éviter leur « exclusion » de la production 

domestique. Pour favoriser davantage la participation des producteurs locaux et améliorer leurs revenus, 

l’utilisation de la subvention seule serait suffisante.   

5.1.5. Mettre en place un système institutionnel fort et efficace 

L’État doit également renforcer le système institutionnel pour la bonne conduite des projets agricoles au 

Gabon. Cela devra passer par le recrutement d’une main-d’œuvre de qualité en quantité optimale. Cette 

main-d’œuvre doit être formée selon le contexte et la vision stratégique du pays en ce qui concerne 

l’agriculture vivrière, et avoir les compétences techniques d’élaboration et de suivi de PPP. Le Gabon doit 

aussi répartir équitablement les budgets de mise en œuvre dans les régions selon les objectifs de production, 

et en confier la gestion à des personnes fiables qui n’ont jamais été soupçonnées de corruption. L’État doit 

en outre mettre en place des processus décisionnels participatifs et inclusifs, pour prendre en compte les 

avis des groupes vulnérables avant la mise en œuvre de projets agricoles. En plus, la structuration des filières 

vivrières, consistant à briser l’isolement des acteurs, est nécessaire. Cela est possible en organisant les 

acteurs en associations ou coopératives et en créant des événements régionaux rassemblant tous les 

différents types d’acteurs. Le gouvernement doit également établir des critères de durabilité pour les 

subventions aux producteurs afin de les inciter à utiliser des pratiques agricoles plus durables.   
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5.1.6. Reformuler la PNSAN et élaborer un plan d’action détaillé  

Une PNSAN plus précise, et conforme à une vision réellement durable de l’agriculture vivrière est 

nécessaire pour améliorer efficacement la SAN. Le gouvernement doit déterminer à travers une étude plus 

approfondie dans quelles mesures l’agroécologie et l’agriculture intelligente face au climat seront 

appliquées, et si cette dernière doit être plutôt mise de côté. En fonction de cela, la PNSAN doit être mise à 

jour. Cela vaudrait la peine d’ajouter un axe stratégique sur le modèle agricole privilégié. S’il s’agit de 

l’agroécologie, l’axe peut être formulé comme suit : développer l’approche agroécologique basée sur 

l’agrobiodiversité afin de soutenir l’accroissement durable par la diversification des systèmes de production 

et l’amélioration de la souveraineté alimentaire. Dans cet axe, il est possible de définir des objectifs en 

s’appuyant sur les 13 principes de l’agroécologie comme : développer des coopératives agroécologiques, 

appuyer la diversification des revenus des agriculteurs, améliorer les conditions de vie des agriculteurs, etc. 

L’équité sociale et les droits des populations vulnérables doivent être reflétés dans cet axe stratégique. En 

outre, le ministère responsable de l’élaboration de cette politique doit mettre en œuvre un plan d’action avec 

au minimum des axes stratégiques et des objectifs mis à jour selon une stratégie agricole et alimentaire 

mieux définie, des actions plus précises, des cibles, des indicateurs et des échéances. Ce plan d’action doit 

être mis à jour annuellement, afin de s’adapter aux évolutions qu’il y a eu au cours de l’année.  

5.1.7. Mettre à jour de manière documentée PSGE ainsi que les PPP qui en découlent  

Bien que le PSGE prenne en compte plusieurs secteurs et qu’il soit plus général que la PNSAN, il est tout 

de même le principal document qui guide le développement du Gabon. Dans son pilier Gabon Vert, 

l’objectif visant à valoriser le potentiel agricole et garantir la SAN doit intégrer l’agroécologie. L’une des 

actions pourrait par exemple être le développement d’un programme d’agroécologie à l’échelle nationale. 

Cela conduirait à la mise en œuvre d’un tel programme de manière spécifique, qui donnerait lieu à des axes 

stratégiques, des objectifs, des actions plus précises, et des bilans.  

Par ailleurs, il est très important que le PSGE soit mis à jour. Pour cela, le gouvernement doit réaliser un 

bilan officiel évaluant l’atteinte de tous les objectifs fixés, pour ensuite actualiser le PSGE avec de nouveaux 

objectifs et actions en fonction de l’évolution qu’il y a eu. Cela doit se faire sur une base régulière, par 

exemple tous les cinq ans sachant que le dernier bilan qui a été réalisé en 2016 n’a pas donné lieu à une 

mise à jour du PSGE. Les programmes qui découlent du PSGE (GRAINE, PRODIAG, etc.) doivent suivre 

cette même logique, afin de mettre en œuvre une amélioration continue des PPP agricoles.  

5.1.8. Définir un cadre juridique semencier adapté au Gabon et au reste de la CEMAC 

Il est aussi important que le Gabon, dans sa coopération avec la CEMAC, tienne compte des réalités 

écologiques, économiques et sociales de la région pour la définition du cadre juridique semencier, comme 
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la reconnaissance du système traditionnel de production et d’échanges de semences. L’amplification future 

des changements climatiques nécessite l’utilisation de semences résilientes, mais aussi de bonnes pratiques 

agricoles durables. Ainsi, le Gabon doit lutter contre l’entrée de semences qui sont susceptibles de détruire 

la diversité des semences locales utilisées actuellement et participant à la résilience des systèmes agricoles. 

5.2. Recommandations à l’intention des bailleurs de fonds 

Les bailleurs de fonds sont également visés par des recommandations étant donné l’impact qu’ils ont sur 

l’agriculture vivrière selon les projets qu’ils financent.  

5.2.1. Réaliser des investissements favorisant l’agriculture vivrière durable 

Les bailleurs de fonds doivent investir dans des projets réellement durables sur les plans social, 

environnemental et économique. Par ailleurs, ils doivent financer la recherche agronomique, notamment sur 

des pratiques agricoles innovantes et durables. L’agroécologie et ses approches connexes font partie de ces 

pratiques, puisqu’à ce jour les financements qui y sont destinés sont encore faibles. Ces financements 

doivent aussi être dirigés vers les différents maillons des chaînes alimentaires pour solidifier chacun de 

ceux-ci et augmenter leur impact sur la SAN, en s’assurant que les plus vulnérables en tirent réellement 

profit au niveau social et économique. De l’autre côté, le gouvernement doit accepter des financements 

répondant à leur stratégie de développement agricole durable et les investir adéquatement dans des projets 

qui y sont conformes.  

5.2.2. Améliorer les possibilités de financements pour les acteurs du secteur vivrier 

Il est indispensable d’améliorer l’offre de crédits dans le domaine agricole au Gabon. Cela peut se faire par 

la présence d’une banque agricole dans le pays, comme il en existe dans d’autres pays d’Afrique. Il s’agirait 

donc soit de créer une banque locale, soit de favoriser l’implantation d’une banque étrangère, ce qui est 

moins facilement contrôlable.  

Les institutions financières locales peuvent aussi développer leur offre de crédits aux producteurs. Elles ont 

la possibilité d’offrir des prêts aux agriculteurs sous condition de souscrire à une assurance contre les 

dommages dus aux aléas climatiques. Elles peuvent aussi utiliser un fonds d’indemnisation public contre 

les catastrophes naturelles. Elles ont aussi la possibilité de mettre en œuvre des garanties sur stock, 

l’hypothèque sur les terres ou le crédit-bail d’équipement. Les institutions financières peuvent aussi financer 

des chaînes de valeur agricole, à travers des contrats multipartites entre divers acteurs de la filière, 

permettant ainsi de partager les risques. Enfin, les institutions financières devraient financer des projets 

agricoles respectueux de l’environnement et socialement équitables. Dans ce cadre, elles doivent surtout 

viser les organisations de producteurs et les autres acteurs vulnérables des filières pour plus d’impact.   



 
71 

5.3. Recommandations à l’intention des agro-industriels 

Des recommandations visent également les agro-industriels cultivant et exportant des cultures de rentes. En 

effet, à travers leurs activités, ces entreprises impactent forcément l’agriculture vivrière. 

5.3.1. Mener des activités réellement durables et responsables  

Comme cela a été expliqué, les groupes agro-industriels influencent l’agriculture vivrière en mobilisant une 

énorme quantité de ressources. Pour participer au développement durable, ces multinationales doivent 

utiliser des pratiques respectueuses de l’environnement et des communautés locales en utilisant 

rigoureusement des certifications comme Roundtable on Sustainable Palm Oil pour l’huile de palme, et ce 

pour toutes les cultures de rentes qui seront produites au Gabon. Ils doivent également mettre en place des 

mesures de suivi et d’évaluation rigoureuses et fiables afin de lutter contre la déforestation illégale à des 

fins de mise en culture, ainsi que des mécanismes de résolution de conflit pour sanctionner les injustices 

que pourraient subir les populations locales.  

5.3.2. Investir dans l’agriculture vivrière 

En plus des pratiques durables, les multinationales du secteur agricole peuvent investir dans l’agriculture 

vivrière. Elles peuvent fournir une aide financière aux projets agricoles vivriers ou aux petites exploitations 

de leur région. Les agro-industriels doivent aussi effectuer un transfert de technologies et de connaissances 

et compétences techniques. Par ailleurs, elles ont la possibilité d’investir dans la recherche agronomique 

comme sur l’agroécologie, ou des banques de semences.  

5.4. Recommandations à l’intention des agriculteurs, de la société civile et des chercheurs 

Enfin, les agriculteurs, la société civile et les chercheurs sont également concernés par des recommandations 

dans le cadre de ce sujet. Principalement, il s’agit de mettre en œuvre l’agroécologie. En effet, cette méthode 

agricole constitue une alternative intéressante pour le Gabon, pouvant répondre aux enjeux de SAN tout en 

protégeant l’environnement. Les producteurs devraient donc se tourner vers ce type d’agriculture, pour 

cultiver durablement leurs terres et en bénéficier efficacement sur le plan alimentaire. Ils doivent se 

sensibiliser aux enjeux entourant l’agriculture vivrière au Gabon pour comprendre la nécessité de se tourner 

vers l’agroécologie au lieu de l’agriculture itinérante. Les agriculteurs peuvent aussi évaluer la possibilité 

de s’organiser en coopératives agroécologiques pour être plus efficaces. La mise en place de l’agroécologie 

doit tenir compte des savoirs, des savoir-faire locaux et des valeurs culturelles (principe 9). Pour qu’elle soit 

efficace, il est aussi nécessaire de prendre des décisions concertées et collectives à travers des processus de 

discussion participatifs et inclusifs entre le gouvernement, les ONG, le secteur privé, les instituts de 

recherche, les institutions universitaires, les populations autochtones, les agriculteurs, etc.   
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CONCLUSION 

L’objectif de cet essai était de décrire les enjeux de développement durable de l’agriculture vivrière au 

Gabon en vue d’identifier les points de levier pour renforcer la SAN de la population gabonaise. Cette étude 

a permis de démontrer que le pays dispose de nombreux atouts pour développer son agriculture vivrière et 

atteindre la SAN. Cependant, le Gabon importe massivement des produits agricoles pour répondre aux 

besoins alimentaires de sa population. L’analyse des FFOM a permis d’expliquer les enjeux qui sous-tendent 

cette problématique. La faiblesse du système institutionnel agricole a de nombreux impacts négatifs 

notamment sur la structuration de la filière, la prise en compte de tous les acteurs et l’optimisation de la 

main-d’œuvre, la bonne gestion des projets à cause de la corruption. Le poids de la dette insoutenable réduit 

les dépenses allouées au développement de l’agriculture. En outre, la stratégie de développement agricole 

actuelle au Gabon promeut massivement les cultures de rente, ce qui agrandit l’accaparement des terres et 

la compétition vis-à-vis des ressources entre les grands groupes agro-industriels et les petits producteurs. 

Par ailleurs, la libéralisation des échanges en vertu des accords de l’OMC encourage les importations par 

rapport à la production nationale, ce qui par ricochet défavorise les agriculteurs locaux. Ces enjeux sont 

amplifiés avec les changements climatiques, qui accélèrent la course vers les ressources restantes et dont les 

mesures d’adaptation telles que l’agriculture intelligente face au climat promouvant l’utilisation de 

semences améliorées entre autres sont parfois controversées. En outre, la mise en œuvre des engagements 

du Gabon au niveau international sur les changements climatiques et la biodiversité prennent du retard. 

Cette analyse a mené à une identification des leviers permettant un développement durable de l’agriculture 

vivrière afin de renforcer la SAN de la population gabonaise. De manière générale, le pays doit améliorer 

considérablement sa gouvernance du secteur, non seulement au niveau local, mais aussi dans ses 

coopérations internationales. Le Gabon doit privilégier des marchés agricoles qui ne désavantagent pas sa 

production nationale. Dans le cadre de l’OMC, celle-ci doit définir un nouveau modèle de commerce 

agricole profitable pour les PMA et PED comme le Gabon, afin de leur permettre de mettre en pratique leur 

souveraineté alimentaire. Aussi, si le Gabon adhère à un marché régional comme la ZLECAf, il doit 

participer aux négociations pour s’assurer que les mesures imposées ne sont pas aussi néfastes pour son 

agriculture que celles de l’OMC. En outre, le fait de rendre à nouveau viable la dette en utilisant d’autres 

sources de financements permettra également d’augmenter les dépenses en faveur de l’agriculture, 

l’éducation, la santé et les infrastructures. Mais ces actions ne pourront être efficaces que si la corruption 

est réellement réduite au niveau national. En outre, l’agroécologie peut être une solution à plusieurs enjeux 

sociaux, économiques et environnementaux pour permettre un développement agricole à tous les niveaux. 

Pour la mettre en œuvre à grande échelle, le Gabon doit encore travailler sur plusieurs de ses faiblesses 

(structuration des filières, processus décisionnels participatifs et inclusifs…), mais aussi définir une stratégie 



 
73 

claire de développement agricole, avec des choix cohérents de modèles agricoles dans le contexte actuel de 

changements climatiques, d’augmentation démographique et de diminution des ressources. Une approche 

adaptée de l’agroécologie au contexte gabonais doit également être davantage intégrée dans les objectifs de 

la PNSAN et du PSGE, qui doivent être mis à jour et dont doivent découler des plans d’action plus détaillés. 

Il est aussi important que le Gabon réalise régulièrement des bilans et mises à jour de ses PPP agricoles. Ce 

n’est qu’ainsi que le Gabon pourra atteindre durablement la SAN.  

L’objectif de cet essai a été atteint. Les divers enjeux de l’agriculture vivrière gabonaise ont été décrits, et 

les leviers de son développement et de l’atteinte de la SAN ont été identifiés. À partir de cela, il serait très 

pertinent d’évaluer le modèle agricole qui serait le mieux adapté aux besoins du pays aux niveaux 

environnemental, social, économique et politique et de voir dans quelles mesures il est possible d’en 

combiner plusieurs. Cela consisterait par exemple à déterminer s’il faut faire de l’agroécologie à 100 % (et 

quelle approche d’agroécologie), ou s’il est nécessaire d’ajouter une part d’agriculture intelligente face au 

climat comme recommandé par les institutions internationales publiques et privées. De plus, il serait très 

important d’établir aussi des objectifs équilibrés de production de cultures de rente et de cultures vivrières 

pour répondre aux quatre principes de la SAN, pour créer des emplois, de la richesse et afin de préserver 

l’environnement et les services écosystémiques.   
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ANNEXE 1 : EXTRAIT DE LA POLITIQUE NATIONALE DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE : SECTIONS RELATIVES À L’AGRICULTURE VIVRIÈRE 

(tiré de : Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation (MAA), 2017) 
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ANNEXE 2 : LES 13 PRINCIPES DE L’AGROÉCOLOGIE (traduction libre de : Wezel et al., 2020, p. 40) 

PRINCIPE  ÉCHELLE 

D’APPLICATION 

CORRESPONDANCE 

AVEC LES 

ÉLÉMENTS DE LA 

FAO 

1. Recyclage. Privilégier les ressources renouvelables locales et fermer au maximum les 

cycles de ressources en nutriments et en biomasse 

Champ, exploitation 

agricole  

Recyclage  

2. Réduction des intrants. Réduire ou éliminer la dépendance aux intrants achetés et 

accroître l'autosuffisance. 

Exploitation agricole, 

système alimentaire 

Éfficacité 

3. Santé du sol. Sécuriser et améliorer la santé et le fonctionnement du sol pour une 

meilleure croissance des plantes, notamment en gérant la matière organique et en 

améliorant l'activité biologique du sol. 

Champ  Reflété dans la 

diversité, les synergies 

et la résilience 

4. La santé des animaux. Veiller à la santé et au bien-être des animaux. Champ, exploitation 

agricole 

Reflété dans la 

résilience  

5. Biodiversité. Maintenir et améliorer la diversité des espèces, la diversité fonctionnelle et 

les ressources génétiques et ainsi maintenir la biodiversité globale agroécosystémique dans 

le temps et dans l'espace à l'échelle du champ, de l'exploitation agricole et du paysage. 

Champ, exploitation 

agricole 

Partie de la diversité 

6. Synergie. Améliorer l'interaction écologique positive, la synergie, l'intégration et la 

complémentarité entre les éléments des agroécosystèmes (animaux, cultures, arbres, sol et 

eau). 

Champ, exploitation 

agricole 

Synergies  

7. Diversification économique. Diversifier les revenus des exploitations en veillant à ce 

que les petits agriculteurs aient une plus grande indépendance financière et des 

opportunités de valeur ajoutée tout en leur permettant de répondre à la demande des 

consommateurs. 

Exploitation agricole, 

système alimentaire 

Parties de la diversité 

ainsi qu’à l’économie 

circulaire et solidaire 
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PRINCIPE  ÉCHELLE 

D’APPLICATION 

CORRESPONDANCE 

AVEC LES 

ÉLÉMENTS DE LA 

FAO 

8. Cocréation de connaissances. Améliorer la cocréation et le partage horizontal des 

connaissances, y compris l'innovation locale et scientifique, en particulier par le biais 

d'échanges entre agriculteurs. 

Exploitation agricole, 

système alimentaire 

Cocréation et partage de 

connaissances 

9. Valeurs sociales et régimes alimentaires. Construire des systèmes alimentaires basés 

sur la culture, l'identité, la tradition, l'équité sociale et de genre des communautés locales 

qui fournissent des régimes alimentaires sains, diversifiés, adaptés aux saisons et à la 

culture 

Exploitation agricole, 

système alimentaire 

Valeurs humaines et 

sociales ; traditions 

culturelles et 

alimentaires 

10. Justice. Soutenir des moyens de subsistance dignes et solides pour tous les acteurs 

engagés dans les systèmes alimentaires, en particulier les petits producteurs alimentaires, 

sur la base d'un commerce équitable, d'un emploi équitable et d'un traitement équitable 

des droits de propriété intellectuelle. 

Exploitation agricole, 

système alimentaire 

Partie des valeurs 

humaines et sociales 

11. Connectivité. Assurer la proximité et la confiance entre producteurs et 

consommateurs en promouvant des circuits de distribution équitables et courts et en 

réintégrant les systèmes alimentaires dans les économies locales. 

Exploitation agricole Partie de l’économie 

circulaire et solidaire 

12. Gouvernance des terres et des ressources naturelles. Renforcer les arrangements 

institutionnels pour améliorer, y compris la reconnaissance et le soutien des agriculteurs 

familiaux, des petits exploitants et des producteurs alimentaires paysans en tant que 

gestionnaires durables des ressources naturelles et génétiques. 

Exploitation agricole, 

système alimentaire 

Gouvernance 

responsable 

13. Participation. Encourager l'organisation sociale et une plus grande participation à la 

prise de décision des producteurs et des consommateurs alimentaires pour soutenir la 

gouvernance décentralisée et la gestion adaptative locale des systèmes agricoles et 

alimentaires. 

Système alimentaire Partie des valeurs 

humaines et sociales 

 


