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Ferra, le 21 septembre 2018

Les femmes impactées par les plantations
de monoculture de palmiers à huile
de la Province de la Ngounié
A
Monsieur le Représentant Résident de la FAO
Bureau Sous-régional de l’Afrique Centrale
Libreville
Objet : Notre position par rapport aux plantations de monocultures
Monsieur le Représentant Résident,
Nous venons auprès de votre haute autorité, partager avec vous la réflexion
des femmes impactées par les monocultures de palmiers à huile à l’occasion de la
célébration de la journée internationale contre les monocultures d’arbres ce 21
septembre 2018 à Ferra dans le département de la Dola, Province de la Ngounié au
Sud Ouest du Gabon.
Pour nous, femmes impactées par ces plantations, c’est avec beaucoup d’amertume
que nous apprenons que l’institution dont vous avez la charge fait la promotion de ces
monocultures qui menacent profondément la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés
locales, ce qui va en l’encontre de vos principaux objectifs.
La trentaine de femmes leaders, présentes à cette rencontre en collaboration
avec nos consœurs du Cameroun et de la Cote d’Ivoire, entend vous signifier leur
désaccord sur cette approche.
Pour nous, ces plantations de monocultures, spécifiquement de palmiers à
huile ne sauraient être ni une culture agricole, ni une forêt, ni une savane. Nous le
confirmons parce qu’on ne pourrait y trouver les ressources nécessaires à l’équilibre
nutritionnel des êtres humains que nous sommes, vous et nous.
Au sein de nos forêts détruites par ces monocultures, nous avions
l’habitude de trouver une biodiversité autant animale que végétale et un équilibre
écologique. Ces plantations de monocultures de palmiers à huile qui se développent

dans nos lieux de vie aujourd’hui ici au Gabon, comme à travers le monde, sont plus
des sources de pollution et de mutation, néfastes pour notre environnement.
Pour nous, femmes nées dans les forêts, il s’agit d’un lieu indispensable pour
les activités champêtres et de chasse artisanale non seulement pour la subsistance en
vue de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi pour la vente des excédents.
C’est également un conservatoire de rites sacrés. La forêt constitue le berceau des
savoirs traditionnels en matière de pêche pour les communautés. La cueillette
d’aliments, de plantes médicinales ainsi que le ramassage du bois de chauffage y sont
pratiqués. Par conséquent, une branche de palmiers à huile issue de monoculture ne
saurait cuire à point un met ni réchauffer une famille en temps de basse température.
Comptant sur la prise en compte de ces préoccupations dans vos différents
travaux, veuillez agréer, Monsieur le Représentant Résident, l’assurance de notre
considération.

Amplications :
-Ministre des Eaux et Forêts
-Ministre de l’Agriculture
-Ministre de l'Entreprenariat National, chargé de la Décennie de la Femme
-AGANOR
-Banque Mondiale
-WWF
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