Bureau Sous-régional pour l’Afrique Centrale (SFC): Renforcement de ...

1 sur 1

http://www.fao.org/africa/central/actualites/secualiaf/fr/

Bureau Sous-régional pour l’Afrique Centrale (SFC)
Pour l’Afrique Centrale

Congo-Brazzaville : Renforcement de la Sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion
durable des produits forestiers non ligneux
Dans le cadre de la réalisation des activités inhérentes au plan de travail trimestriel,
le projet GCP/RAF/441/GER (Renforcement de la Sécurité alimentaire en Afrique
Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux) a organisé
du 05 au 13 mars 2012, un voyage d’étude Madingo Kayes – Pointe Noire – Madingo
Kayes, à l’attention des membres des Groupements d’Intérêt Communautaire (GIC)
du site pilote de Madingo-Kayes. Ce voyage d’étude avait pour objectifs :
mettre en contact les producteurs du site pilote avec les transporteurs, les
vendeurs et si possible les transformateurs pour favoriser des échanges directs et
les amener à comprendre le processus SIM (Système d’information des marchés) de
façon pratique;
le SIM à travers des contacts directs entre les producteurs (offre) et les acheteurs (demande) ;
vulgariser les informations relatives à la création des Petites et Moyennes Entreprises Forestières (PMEF) ou GIC à travers des
modules adaptés : mécanismes d’octroi des crédits, d’encadrement des groupes professionnels, de réglementations sur l’exploitation
et la commercialisation des PFNL, de fonctionnement du SIM et d’appui des PMEF par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, le
Ministère du Développement Durable, de l’Economie Forestière et de l’Environnement (MDDEFE) ;
former les participants sur les mécanismes organisationnels, les modalités de gestion durable des PFNL et de structuration des
PMEF ou GIC.

La cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation sur le Système d’Information sur les Marchés (relative au voyage d’étude) a été
placée sous le patronage de Monsieur Ngoya Alain Marius, Directeur de la Valorisation des Ressources Forestières, représentant le
Directeur de Cabinet du Ministre de l’Economie Forestière. Suite à la pertinence des débats soulevés par les thèmes développés,
l’atelier a jugé utile d’adopter les recommandations suivantes :
que l’Administration forestière mène une campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur le SIM auprès des partenaires au
développement ;
qu’une formation des formateurs sur le SIM soit organisée par le MDDEFE pour une meilleure vulgarisation du concept ;
que le projet mette des pesons à ressort ou bascules à la disposition des GIC fonctionnels et dynamiques pour le suivi de la
production des PFNL;
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que le projet soutienne financièrement l’extension des pépinières de domestication du Gnetum spp dans les villages du site pilote.
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