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1. Introduction
 Forum organisé par la Mairie de Brazzaville, avec l’appui de la FAO
 Soutien financier du Gouvernement Finançais

 15 Villes attendues : Abidjan, Bamako, Dakar, Douala, Kigali, Kinshasa,
Ndjamena, Niamey, Nouakchott, Pointe-Noire, Praia, Brazzaville, Ouesso,
Loudima et Yaoundé.

1. Synthèse de la journée 1 – mardi 12 juin 2018
Cinq sessions ont ponctué cette journée ;
Session 1 : Ouverture officielle du forum
Elle a été marquée par 5 allocutions, à savoir :

1. Synthèse de la journée 1 – mardi 12 juin 2018
Allocution 1 :
Madame Mensah Sassou Nguesso, Mairesse de la
Commune de Kintélé, a dans son propos, souhaité la
bienvenue aux participants et a présenté sa gratitude de
recevoir ce forum de dimension régionale, portant sur une
importante thématique de politique alimentaire urbaine.
Elle a reconnu l’importance du processus anticipatif de
mise en œuvre d’un plan des villes qui prend en compte
l’agriculture urbaine par le biais de ce forum. Elle a pris
l’engagement de faire de la Commune de Kintélé un
modèle dans la mise en œuvre des conclusions des travaux
du ce forum.

Mme Stella Mensah Sassou Nguesso
Maire de la Commune de Kintélé
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Allocution 2 :
Madame Suze Percy Filippini, Représentante de la FAO au
Congo, a relevé dans son allocution, entre autres, le
phénomène de croissance démographique des villes dans
le monde et en Afrique en particulier, les défis qui s’en
suivent parmi lesquels figure le lourd paradoxe du triple
fardeau de la malnutrition. Elle a rappelé que la
planification territoriale efficace et intégrée, avec un
renforcement des liens entre les villes et les campagnes tel
que le recommande le Pacte de Milan est une
recommandation non négligeable. De même, elle a insisté
sur la conviction des décideurs urbains de pouvoir
contribuer considérablement et efficacement au
développement de systèmes alimentaires urbains, sûrs et
durables.
Mme Suze Percy Filippini
Représentante de la FAO au Congo
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Allocution 3 :
Maire de la Ville de Brazzaville, Monsieur Christian
Roger OKEMBA a souhaité une bienvenue distinguée
aux participants venus des différentes villes pour les
assises. Le Président du Conseil Départemental de la
Ville de Brazzaville a confirmé l’importance et
l’engagement de la ville de Brazzaville en mettant en
œuvre les directives du Pacte de Milan. Il a réitéré
que Le forum tenue à Brazzaville poursuive cet
objectif.

M. Christian Roger Okemba
Maire de la Ville de Brazzaville
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Allocution 4 :
Monsieur Charles Nganfouomo, Ministre délégué auprès
du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, chargé
de la Décentralisation a, au nom du Ministre de l’Intérieur
et de la Décentralisation, rappelé le dispositif juridique des
villes d’Afrique francophone concernant la loi portant
transfert de compétence de l’agriculture qui est dévolu aux
collectivités locales pour créer une synergie et des
échanges d’expériences. Après avoir rappelé les objectifs
du forum, Il a recommandé aux Villes et aux Communes de
la République du Congo et d’autres pays du continent de
saisir l’opportunité de ce forum pour adhérer au pacte de
Milan.

M. Charles Charles Nganfouomo
Ministre Délégué chargé
de la Décentralisation
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Allocution 1 :
Monsieur Djombo, Ministre d’Etat, Ministre de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, a mis au cœur de
son intervention le phénomène d’exode rural, de pression
foncière et de pollution des villes qui constituent des défis
importants de développement du paradigme de
l’agriculture urbaine. Il a considéré l’agriculture urbaine
comme un axe de la production agricole nationale et que
les Ministères en charge de la Recherche scientifique et de
l’Agriculture devraient y jouer un rôle. Il a rappelé que
2700 acteurs maraichers urbains ont perdu leurs moyens
de production suite à l’urbanisation, et il sied d’apporter
une réponse urgente dans le cadre du plan directeur de
Brazzaville. En garantissant une hospitalité aux participants
des villes venues à Brazzaville, il a déclaré ouvert les
travaux du Forum des Maires francophones des villes
d’Afrique de l’Ouest et centrale signataires du Pacte de
Milan sur la politique alimentaire urbaine.

M. Henri Djombo
Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture
de l’Elevage et de la Pêche
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1. Synthèse de la journée 1 – mardi 12 juin 2018
Session 2 : Présentation du forum et objectif
Elle a été modérée par Madame Suze Percy Filippini, Représentante de la
FAO au Congo. Trois interventions ont été enregistrées au cours de cette
session.
Intervenant

Contenu

Davide di Martino,
Secrétariat du MUFPP

-

Laura Khiari-Loubière,
Pôle Sécurité Alimentaire,
Ministère de l’Europe et des
Affaires Etrangères, France

-

Présentation des activités du Secrétariat du MUFPP;
Rappel des principaux défis des villes à travers le monde;
Invitation aux villes non signataires de signer le Pacte, car très avantageux
pour elles;
170 villes signataires;
Confirmation de la date du Sommet des Maires de Tel Aviv (3-6 septembre
2018.
Rappel des principaux défis et facteurs qui impactent la sécurité alimentaire
des collectivités locales;
Importance des collectivités locales dans la lutte contre l’insécurité
alimentaire;
Rappel sur l’importance des chaînes de valeur, l’appui au petits producteurs,
le financement de l’agriculture et l’innocuité des aliments.
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Session 2 : Présentation du forum et objectif
Intervenant

Contenu

Thierry Giordano,
Expert en Coopération
Décentralisée, FAO

-

-

Définition et importance des systèmes alimentaires qui sont complexes;
Durabilité des systèmes alimentaires;
Existence des mécanismes simples pour développer certains maillons du
système;
6 axes d’intervention sur les Politiques alimentaires urbaines proposés par le
Pacte de Milan (Gouvernance, Régime alimentaire et nutrition, équité
économique et sociale, production alimentaire et liens rural-urbain,
approvisionnement et distribution et pertes et gaspillages alimentaires);
Contributions de la FAO dans la mise en œuvre du Pacte de Milan;
Pour le Forum de Brazzaville :
 Situation actuelle des villes;
 Quelles priorité pour les villes.
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Session 3 : Les actions conduites par les villes
Elle a été modérée par Monsieur Marius Saya-Maba, Chargé de Programme à
la FAO.
Les villes présentes au Forum ont présenté, en 5 minutes, les défis, les
innovations, les questions en suspens et les attentes qui prédominent au sein
de leurs municipalités.
10 villes concernées : Abidjan, Bamako, Dakar, Douala, Kinshasa,
Ndjamena, Niamey, Nouakchott, Pointe-Noire et Brazzaville.
Points saillants :
• Défis : croissance démographique, exode rural, changement climatiques
(impact sur certains grands cours d’eaux, avancée du désert), urbanisation
croissance, approvisionnement alimentaire des villes, planification urbaine,
information et sensibilisation des parties prenantes;
• Innovation/initiatives : appui aux collectivités locales, appui à la
production, développement des marchés, partage d’expérience, création des
cellules de gestion des questions alimentaires, etc.
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• Question en suspens : pression foncière, cantine scolaire, financement,
gestion des déchets, hygiène des produits, etc.
• Attentes : partage d’informations, échanges d’expérience, jumelage,
adhésion d’autres municipalités au Pacte.

1. Synthèse de la journée 1 – mardi 12 juin 2018
Session 4 : Travaux en Groupes
Trois groupes constitués :
• Appui à la production et à la commercialisation animé par la ville de
Niamey ;
• Gouvernance des systèmes alimentaires et planification animé par la ville
de Douala;
• Le foncier en rapport avec les Directives volontaires animé par la FAO
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Session 4 : Travaux en Groupes
Résultats :
• Appui à la production et à la commercialisation animé par la ville de Niamey :
Il s’agit d’un programme qui consiste à ériger les bâtiment dits « Maison du Paysans » et de lutter contre
l’insécurité alimentaire en période de soudure.
Les participants estiment que cette expérience de la ville de Niamey est encourageante et peut être
exploitée conformément aux réalités de chaque ville.

• Gouvernance des systèmes alimentaires et planification animé par la ville de Douala :
Il s’agit d’une expérience de planification urbaine qui tient compte des préoccupations de développement
agricole. Les participants reconnaissent l’importance de l’élaboration de plans d’urbanisation qui
prennent en compte la sécurité alimentaire et nutritionnelle au travers de plateformes multi acteurs
locales.
• Le foncier en rapport avec les Directives volontaires animé par la FAO :
Ce groupe a travaillé sur la question des Directives volontaires sur la gouvernance des régimes foncier. Les
participants pensent que chaque ville devrait se servir des principes de ces directives pour contribuer à la
gestion participative et durable des espaces urbains.

1. Synthèse de la journée 2 – mercredi 13 juin 2018
Visites de terrain
1. Foire agricole de Brazzaville
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1. Synthèse de la journée 2 – mercredi 13 juin 2018
Visites de terrain
2. Visite du Jardin d’Essai de Brazzaville
Financement : Mairie de Paris, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, Mairie de
Brazzaville
Partenaire : Université Marien Ngouabi
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2. Visite du site maraîcher de Mayanga et de la Corniche
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