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Gestion de la biodiversité/ Réunion de restitutjon_ des activités du projet 4 R

Faire le bilan des résultats obtenus
JM
Libreville /Gabon

LE projet d'amélioration
des politiques de gestion
durable des ressources
naturelles, basées sur les
produits forestiers non
ligneux en Afrique de
l'Ouest et du Centre (4
P), a tenu, jeudi dernier,
sa Se réunion à la salle
polyvalente du Cenarest.
L'objectif de cette rencontre était de faire le
bilan des·résultats obtenus, de présenter les ac.- ·
tivités du plaidoyer aux
petits producteurs des
PFNL et d'amender la
première ébauche _du
film sur la filière rotin.
La directrice de la valorisation des produits de la
forêt autres que le bois
d'œuvre au ministère en
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-~- --- - - ---Le coordinateur du projet 4P, Donald Midoko (à

droite) pendant son intervention.

charge de la Forêt, de la
Mer et de !'Environnement, Mme Natacha Ona,
eri clôturant les dites assises, a remercié les parties prenantes pour les
avancées ·significatives
de l'équipe du projet
PFNL au profit des petits
producteurs menées par
les chercheurs de l'IRET
au développement des

filières rotin et odika, eh
ce qui concerne les politiques. Toutefois, elle a
demandé aux parties
prenantes de convaincre
d'autres partenaires au
développement sur la
valorisation du secteur
de PFNL étant promoteur du développement
durable et créateur
d'emplois. Cependant,
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Une vue des membres du comité des PFNL
pendant-les travaux.

elle a regretté que cer- liorer le climat des aftains PFNL issus de nos faires.
forêts comme l'iboga ou Le coordinateur du prola - résine d'okoumé '• jet 4 P, le Dr Donald Misoient valorisés par doko a invité les parties
d'autres communautés. prenantes à s'approprier
Tandis que la valeur les résultats du projet
ajoutée ne bénéficie pas dont les activités tirent
au pays. Aussi, a-t-elle vers la fin. «Les résultats
émis le vœu que les ac- sont là, il vous appartient
teurs profitent de cette de les améliorer et
opportunité pour amé- lorsqu'on travaille en

synergie avec les autres, il
est possible de surmonter
certaines difficultés, car
l'objectif du projet 4 Pest
de promouvoir le développement des politiques,
programmes et stratégies
de gestion et de valorisation des ressources naturelles basées sur les PFNL
pour qu'ils soient efficaces, efficients et équitables et contribuent à
renforcer le bien être des
petits producteurs».
Notons ·que le conseil
ouest et centre africains
pour la recherche et le
développement agricole
(CORAF) qui a financé ce
projet, oriente les projets en tenant compte
des demandes sociales
et contribue à l'amélioration de la qualité des
projets tout en assurant
la promotion de l'excellence.
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