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Le Relais
Saluons ici une initiative
qui mérite d'être donnée
en exemple à nombre de
ministères et d'institutions
publiques : la publication
par le ministère des
Sports d'une revue
mensuelle intitulée Le
Relais dont l'objectif
annoncé est d'informer le
public sur les actions
engagées par les services
de Léon-Alfred Opimbat.
Editorial du Ven 2 Déc 2011
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Économie forestière : vers le renforcement de la sécurité alimentaire
en Afrique centrale à travers la gestion durable des PFNL

Les parties prenantes impliquées dans les filières des produits forestiers
non ligneux (PFNL) s'édifient au droit à une alimentation adéquate  

La coordination régionale et nationale du projet de « Renforcement de la sécurité
alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des PFNL » organise
du 29 au 30 novembre à Brazzaville, un atelier en vue de fournir aux membres du
Comité  consultatif  national  (CCN)  et  aux  autres  parties  prenantes,  les
connaissances de base sur les  PFNL, la sécurité alimentaire et  le droit  à une
alimentation adéquate.  

Cette formation, présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Économie
forestière, Sébastien Mpoussa, est une occasion pour véritablement impliquer les
membres  du  CCN  et  la  société civile  à  la  réalisation  des  activités  du  projet.
Celui-ci  contribue  à  l'amélioration  des  moyens  d'existence  des  communautés
d'Afrique  centrale  dépendantes  de  la  forêt.  Selon  le  représentant  de
l'Organisation  des  Nations  unies  pour  l'alimentation  et  l'agriculture  (FAO),
Dieudonné Koguiyagda, le droit à une alimentation adéquate constitue un aspect
primordial de la mise en œuvre du projet.  

Ainsi,  celui-ci  peut  fournir  une  contribution  importante  au  combat  contre  la
pauvreté et  l'insécurité alimentaire ainsi  qu'à l'amélioration du développement
économique en renforçant les capacités des pays dans les domaines juridique,
politique et institutionnel.  

La coordination régionale du projet  a prévu l'élaboration d'un modèle régional
intitulé « Boite à outils  sur les PFNL, la sécurité alimentaire et  le droit  à une
alimentation adéquate ». Cet atelier intervient après la formation technique sur le
droit  à une alimentation adéquate, organisée à Libreville au Gabon en octobre
2010, avec la participation des représentants du ministère du Développement
durable,  de  l'Économie  forestière  et  de  l'Environnement,  de  la  FAO et  de  la
société civile congolaise.  

Notons que le projet  de « Renforcement  de la sécurité alimentaire en Afrique
centrale à travers la gestion durable des PFNL » a débuté en 2009. Financé par le
gouvernement  allemand  pour  trois  ans,  il  mène  ses  activités  au  Gabon,  en
Centrafrique,  au  Congo,  avec  une coordination  régionale  basée à Yaoundé  au
Cameroun.  
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