PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX

Le Congo installe un comite consultatif national
La mise en place de I'espace de reflexion et d'echanges pour Ie developpement du secteur et la
gestion durable de la gamme de produits a fait I'objet d'une reunion Ie 19 juillet a Brazzaville.
Le Comite consultatif national des
produits forestiers non ligneux
, (ftFNL) entre dans Ie cadre du
projet Renforcement de la securite alirnentaire en Afrique centrale
a travers la gestion durable des
PFNL. Finance par Ie gouvernement allemand avec l'appui technique de l'Organisatien
des
Nations unies pour t'alirnentation
et I'agriculture (FAO) pour urre
penode de trois ans (2000-2012),
il vise la redua.m~ 9€ la pauvrete
dans trois filay~de ia sous-region
: la ReJ9.l!l~~~liJ:eG!'u Congo, Ie
Gabon et la Republique eentrafricaine. Au GG>'lIligCiJ,
ce projet
concerns les sites pilotes d'Abala,
dans les Plateaux, et de MadingoKayes, dans Ie Kouilou.
Le representant de la FAO au
Congo, Dieudonne Koguiyagda, a
rappete les atouts d'une telle
structure pour un pays comme Ie
Congo, dont les ekperts PFNL
manquaient de plate-forme de

concertation. II a aussi souligne
I'importance des PNLF pour les
populations des zonestorestieres.
Selon lui, ces produits constituent
une source importante en nourriture, plantes rnedicinales, energie, materiaux de construction,
equipernents de peche, biens et
ustensiles. Malheureusement, at-il regrette, en depit de leur importance et de leurs enormes potentialites, on constate une tres faible
vaierisation et une e.x[0'l€lita,bion
optima Ie ditficile par les populatiens concernees, « Cela s'explique netemmeni par un cadre
legal, fegl.ementaire et institutionnel imft/flflil!J]yflied'uae part et, d'eutre part, par ur:e faible cotineissance de la ressource, un manque
d'intormstions ou de donnees sur
l'importence et Ie role des PFNL
dans
l'economie
des
menages
''', a-t-il
lndlque,
esperant aue Ie Cornite consultatif national congolais serait

une reference
pour la sousregion.
Le directeur de cabinet du rrunistre du Developpernent durable, de
l'econornie torestiere et de l'environnement, Sebastien Mpoussa,
a, Quant a IUI, rappele les differentes actions meneec par Ie gnuvernement dans Ie cadre des
J:)1@1I'1S
d'arnenagernent des ressources Iorestieres non iigneuses.
D'apres lui, malgre quelques avancees enregistrees
dans
ce
domaine, plusieurs d-efis resler1't
encore a relever.
Sebastien Mpoussa a, par ailleurs,
reconnu Ie manque d'un cadre juridique devant permettre aux Glfi-tferents acteurs de partager leursopinions. D'ou la necessite d'une telle
structure. « Par cette lctiofl, nous
saurons mieux ceonense» les-e.~(jJ.uis
obtenus a tous les nio'(te'a!ll!'X)
alfti'm d'eviter les duplications tout en cteen:
des synergies », a-t-il (Wlif~hjJ.
Parfait Wilfried Douriiama
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