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Ebolowa : les PFNL au centre d’un voyage d’études en
Afrique centrale

La 1ère étape du voyage sur  le développement  entrepreneurial du secteur  des
produits forestiers non ligneux a été lancée récemment à Ebolowa.
L’Inspecteur général des services du gouverneur de la région du Sud, Jean Paul
Bam Kambang, a présidé en fin de semaine dernière dans la salle des fêtes de la
CNPS à Ebolowa, le lancement officiel du voyage d’études et d’échanges sur les
Produits forestiers non ligneux (PFNL).  Le voyage dont  le premier  itinéraire va
conduire les parties prenantes d’Ebolowa à Bitam au Gabon en passant par les
marchés frontaliers de Kyé-Ossi et d’Abang Minko, vise la sensibilisation, à travers
des observations directes des activités menées par les acteurs PFNL.
Après  des  rencontres  avec  des  commerçants  dans  les  différents  marchés  et
circuits, les différents intervenants notamment la Commission des forêts d’Afrique
centrale  (COMIFAC),  la  Communauté  économique  des  Etats  de  l’Afrique
centrale(CEEAC), les représentants des ministères, les acteurs directs et indirects
impliqués  dans  la  gestion des  PFNL  feront  une  évaluation sous-régionale.  Ils
pourront ainsi identifier les difficultés liées au transport, à la commercialisation, à
l’état  des  produits  commercialisés  et  la  différence  des  prix.  Les  intervenants
comptent ainsi être fixés sur les opportunités du secteur PFNL en Afrique centrale,
renforcer  les capacités des acteurs et  la relation entre commerçants des pays
pour  une  bonne  dynamique  organisationnelle.  Selon  Ousseynou  Ndoye,
Coordonateur  régional c/o Représentation de la FAO au Cameroun,  l’étape de
Bitam sera importante dans les directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC
et la contribution des PFNL dans la sécurité alimentaire.
Après Bitam, pour le niveau local, l’étape du Woleu-Ntem permettra de visiter les
sites pilotes. Puis, le voyage se poursuivra jusqu’à Libreville où une évaluation sera
faite.
Les résultats attendus sont, entre autres , l’identification et l’analyse des difficultés
pour la valorisation des PFNL surtout celles liées au transport, le niveau de prise
en  compte  du  développement  des  PFNL  par  les  décideurs  politiques,  les
techniques de gestion durable,  les expériences de l’implication des minorités,  la
vulgarisation des directives de la COMIFAC et  la vulgarisation des règles de la
CEEAC relatives à la commercialisation des Produits forestiers non ligneux dans la
sous-région.
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Les acteurs du secteur routier se
concertent autour de Philemon
31.10.10 Politique

Le Premier ministre chef du
gouvernement, président national du
Conseil national de la Route
(Conaroute), préside demain mardi
dans l’immeuble abritant ses services,
la neuvième session dudit conseil....
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(2-1), le club de Baham a remporté ce
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Ebolowa : les PFNL au centre d’un voyage d’études en
Afrique centrale

La 1ère étape du voyage sur  le développement  entrepreneurial du secteur  des
produits forestiers non ligneux a été lancée récemment à Ebolowa.
L’Inspecteur général des services du gouverneur de la région du Sud, Jean Paul
Bam Kambang, a présidé en fin de semaine dernière dans la salle des fêtes de la
CNPS à Ebolowa, le lancement officiel du voyage d’études et d’échanges sur les
Produits forestiers  non ligneux (PFNL).  Le voyage dont  le premier  itinéraire va
conduire les parties prenantes d’Ebolowa à Bitam au Gabon en passant par les
marchés frontaliers de Kyé-Ossi et d’Abang Minko, vise la sensibilisation, à travers
des observations directes des activités menées par les acteurs PFNL.
Après  des  rencontres  avec  des  commerçants  dans  les  différents  marchés  et
circuits, les différents intervenants notamment la Commission des forêts d’Afrique
centrale  (COMIFAC),  la  Communauté  économique  des  Etats  de  l’Afrique
centrale(CEEAC), les représentants des ministères, les acteurs directs et indirects
impliqués  dans  la  gestion des  PFNL  feront  une  évaluation sous-régionale.  Ils
pourront ainsi identifier les difficultés liées au transport, à la commercialisation, à
l’état  des  produits  commercialisés  et  la  différence  des  prix.  Les  intervenants
comptent ainsi être fixés sur les opportunités du secteur PFNL en Afrique centrale,
renforcer  les capacités des acteurs et  la relation entre commerçants des pays
pour  une  bonne  dynamique  organisationnelle.  Selon  Ousseynou  Ndoye,
Coordonateur  régional c/o  Représentation de la FAO au Cameroun,  l’étape de
Bitam sera importante dans les directives sous-régionales PFNL de la COMIFAC
et la contribution des PFNL dans la sécurité alimentaire.
Après Bitam, pour le niveau local, l’étape du Woleu-Ntem permettra de visiter les
sites pilotes. Puis, le voyage se poursuivra jusqu’à Libreville où une évaluation sera
faite.
Les résultats attendus sont, entre autres , l’identification et l’analyse des difficultés
pour la valorisation des PFNL surtout celles liées au transport, le niveau de prise
en  compte  du  développement  des  PFNL  par  les  décideurs  politiques,  les
techniques de gestion durable,  les expériences de l’implication des minorités,  la
vulgarisation des directives de la COMIFAC et  la vulgarisation des règles de la
CEEAC relatives à la commercialisation des Produits forestiers non ligneux dans la
sous-région.
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L'Ucac lance son année académique
2010/2011
31.10.10 Société

L’Université catholique d’Afrique
centrale démarre officiellement son
année académique 2010/2011 après
demain mercredi 3 novembre 2010.
Les manifestations prévues à cet effet
démarrent à 10h....
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