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Sécurité alimentaire : le projet GCP/RAF/441/GER arrive à son terme 

L'atelier final de restitution et de validation des résultats du projet GCP/RAF/441/GER 
intitulé « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la 
gestion durable des produits forestiers non ligneux (PFNL) », tenu du 12 au 14 à 
Brazzaville, a fait le point de toutes ses activités commencées en février 2010  

Inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire, ce projet avait pour objectif 
de mieux conserver et gérer les PFNL par le biais d'une participation active des paysans, grâce 
à l'application d'un cadre juridique amélioré régissant les secteurs des personnels dans les trois 
pays à savoir, le Congo, le Gabon et la RCA. 

Il a également été question tout au long de ce projet d'améliorer les conditions de vie et le 
niveau de sécurité alimentaire des ménages dépendants des forêts, en particulier les groupes 
les plus vulnérables, grâce à la réalisation des principes du droit à l'alimentation et au 
développement de petites entreprises viables économiquement. 

Le projet a atteint plusieurs résultats importants, parmi lesquels l'amélioration du cadre 
juridique et institutionnel régissant le secteur des PFNL, le renforcement des capacités 
techniques des populations rurales des sites pilotes (Abala et Madingo-Kayes) au Congo dans 
la domestication du Gnetum spp, l'élaboration de stratégies et plans d'action pour le 
développement du secteur des PFNL, le renforcement des capacités organisationnelles des 
collectivités à travers les groupements à intérêt communautaire appelés communément les 
petites et moyennes entreprises forestières basées sur la commercialisation des PFNL touchant 
de larges populations, etc.  
 
Il sied de souligner qu'environ 80% de la population de l'Afrique centrale utilisent ces 
ressources au quotidien pour satisfaire leurs besoins de subsistance et aussi comme source de 
revenu et d'emploi. Pour ces populations, les PFNL constituent une source importante de 
nourriture de plantes médicinales, ornementales, d'énergie, de matériaux de construction, 
d'équipements de pêche, de biens et d'ustensiles. À ce titre, les PFNL contribuent tant à la 
sécurité alimentaire qu'au bien-être général des populations. 
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