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Concertation
Tout faire pour que les
élections à venir, qu'elles
soient législatives, locales
ou présidentielle, soient
exemplaires et que le
Congo se place au premier
rang des jeunes
démocraties africaines : ...
Editorial du Mar 15 Nov 2011
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Produits forestiers non ligneux : le ministère des PME et la FAO
projettent l'organisation de journées portes ouvertes

un oubli ?

La question a été au cœur de
l'audience que la ministre de tutelle,
Yvonne Adélaïde Mougany, a accordée
le 11 novembre au représentant de
cet organisme onusien au Congo,
Dieudonné Koguiyagda
Les journées portes ouvertes sur les
produits forestiers non ligneux (PFNL),
que le ministère des Petites, Moyennes
Entreprises
et
de
l'artisanat
et
l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation
et
l'agriculture
(FAO)
envisagent d'organiser le mois prochain, permettront aux participants de
présenter leurs projets. Un accent particulier sera également mis sur le Gnetum
Africanum, couramment appelé « Coco » et les champignons. L'objectif est de
favoriser la création de petites entreprises dans le secteur des PFNL. L'autre vision
des deux parties est de faire en sorte que les champignons, qui sont une espèce
saisonnière, puissent pousser toute l'année.
Le ministère des PME avait donné un signal fort en organisant en septembre la
première convention « Trois Jours pour la création d'entreprise » qui a primé 15
jeunes futurs créateurs d'emplois. Une initiative encouragée par le représentant
de la FAO au Congo. « Pour l'instant, je pense que le secteur des produits
forestiers non ligneux offre plus d'opportunités de création de très petites
entreprises. Malheureusement il n'est pas beaucoup connu alors qu'il est
potentiellement doté d'activités génératrices de revenus et mérite d'être porté à
la connaissance d'autres partenaires », a expliqué Dieudonné Koguiyagda à la
presse.
Il a aussi informé la ministre du projet sous-régional de développement du
secteur des PFNL incluant trois pays d'Afrique centrale, notamment le Gabon, la
République centrafricaine et le Congo. La mission fondamentale de la composante
nationale, que préside Félix Koubouana, est de promouvoir l'utilisation de ces
produits. Elle concerne les districts d'Abala, dans les Plateaux et de MadingouKayes, dans le Kouilou. Ce projet, a-t-il précisé, est actuellement en phase pilote.
« Nous sommes en train de voir dans quelle mesure rentabiliser l'exploitation des
PFNL, comment assurer leur durabilité, notamment en favorisant la domestication
d'un certain nombre d'entre eux. Je pense particulièrement au gnetum et nous
devons également voir dans quelle mesure organiser les producteurs et les
exploitants », a ajouté Dieudonné Koguiyagda.
Pour accéder aux crédits, les bénéficiaires devront remplir un certain nombre de
conditions sur les plans technique, organisationnel et de garantie. C'est ainsi que
la FAO et le ministre Yvonne Adélaïde Mougany veulent faciliter l'accès aux crédits
aux exploitants. « Nous allons faire cela en collaboration avec le ministère des
PME parce que c'est un moyen pour lui d'assurer la promotion et d'explorer les
moyens d'appuyer ce type de production qui permet de garantir les revenus et de
créer des emplois », a conclu le représentant de la FAO.
Parfait Wilfried Douniama
Photo : Yvonne Adélaïde Mougany s'entretenant avec le représentant de la FAO.
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