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1. Selon la FAO, les Produits forestiers non ligneux (PFNL) sont des denrées d’origine 

biologique autres que le bois et dérivées des forêts, d’autres terres boisées et d’arbres hors forêts. Ils 

sont importants partout en Afrique, en particulier en Afrique centrale pour plus de 100 millions 

d’habitants pour lesquels ils servent de sources d’emplois et de revenus, d’alimentation, de produits 

médicinaux pour guérir les affections courantes et de matériaux de construction. En Afrique centrale, 

les PFNL sont devenus plus importants durant la crise économique du milieu des années 1980 qui a 

causé le déclin des prix du cacao et du café et a poussé les paysans à diversifier leurs sources de 

revenu en exploitant de plus en plus les PFNL pour la consommation et principalement pour la vente 

(FAO, 2014). La présente contribution discute des opportunités et enjeux des PFNL en Afrique et fait 

des recommandations à l’attention de la Commission des forêts et de la faune sauvage pour l’Afrique 

(CFFSA).  

I. Importance des PFNL pour les économies en Afrique et les moyens 

d’existence ruraux 

A. Importance des PFNL pour les économies en Afrique  

2. Les PFNL sont importants pour les économies nationales en Afrique. Toutefois, des efforts 

supplémentaires doivent être déployés afin d'obtenir des données statistiques plus fiables. Au 

Cameroun, la valeur des PFNL commercialisés annuellement varie entre 120 millions USD (Eba Atyi 
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et al., 2013) et 470 millions (Ingram et al., 20101). En plus, le Gouvernement du Cameroun collecte 

230 000 USD en recettes fiscales sur les PFNL (Eba Atyi et al., 2013)2. En Namibie, la valeur annuelle 

des PFNL varie entre 12 et 76 millions USD, tandis qu’elle est de 26 millions de dollars EU au 

Botswana et de 36 millions de dollars EU au Swaziland (Lehoux et Chakib, 2012). En Afrique du sud, 

la valeur économique des plantes médicinales est de 42,5 millions de dollars EU (Lehoux et Chakib, 

2012).  

B.  Importance des PFNL pour les moyens d’existence ruraux 

3. Les PFNL fournissent l’emploi aux femmes et hommes et renforcent la sécurité alimentaire et 

la nutrition des ménages. Au Cameroun et en République démocratique du Congo (RDC), les PFNL 

constituent la principale source de revenus pour 30 pour cent des récolteurs (Ingram, 2012). Au 

Cameroun et en République centrafricaine, les marchandes de l’espèce Gnetum, un légume feuillu, 

peuvent gagner respectivement entre 98 et 110 dollars EU et 132 dollars EU par mois, un montant 

supérieur au salaire minimum de ces pays (Ingram et al., 2010). Les recettes obtenues de la vente des 

PFNL permettent aux communautés locales d’acheter de la nourriture (Objectif de développement 

durable 2 (ODD23)), de payer les frais de scolarité des enfants (ODD4) et les frais médicaux et les 

vêtements (ODD3) (Tableau 1). 

Tableau 1 : Allocation des recettes de la vente des PFNL dans les pays de la COMIFAC (%) 

Pays de la COMIFAC4  Alimentation 

(ODD 2) 

Éducation 

(ODD 4) 

Santé  

(ODD 3) 

Vêtements  

(ODD 3) 

Burundi 28,0 9,5 5,9  8,9 

Cameroun 26,4 29,1 24,7  6,7 

Tchad  32,0 14,0 26,0 15,0 

RCA  19,6 14,9 21,7 17,0 

Congo 29,1 11,0 26,1 16,5 

RDC 32,0 26,0 14,0 10,0 

Guinée équatoriale  35,0 20,0 15,0  0,0 

Gabon 27.0 10.9 17.5  7.3 

Rwanda 16.9 10.1 13.4  7.8 

Sao Tome et Principe 32.0 14.0 26.0 15.0 

Source: Projets PFNL de la FAO  

II. Exemples de projets en Afrique pour le développement du secteur 

4. En Afrique centrale et sous la supervision de la COMIFAC, plusieurs organisations 

internationales ont appuyé des projets visant à développer le secteur des PFNL. Depuis 1996, le Centre 

agroforestier mondial (ICRAF) œuvre à domestiquer les PFNL, tandis que le Centre pour la recherche 

forestière internationale (CIFOR) travaillait sur l’organisation, la conduite et la performance des 

marchés des PFNL (Ndoye et al., 1997). La FAO a mis en œuvre plusieurs projets sur les PFNL 

depuis 2003. Les sujets abordés sont le développement de l’esprit d’entreprise, la sécurité alimentaire, 

les politiques, les stratégies et la gestion durable des PFNL dans les pays de la COMIFAC. En Afrique 

occidentale, orientale, australe et septentrionale, plusieurs projets ont été mis en œuvre pour 

développer le secteur des PFNL (Walters, 2001). Toutefois, malgré tous ces efforts, une volonté 

                                                      

1 Y compris le bois de feu 
2 Ce montant est faible. Il a été recommandé dans la révision de la Loi forestière actuelle d’augmenter 

l’imposition. 
3 ODD=Objectifs de développement durable définis en 2015 par les Nations unies 
4 Commission des forêts de l’Afrique centrale 
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politique plus marquée est nécessaire pour relancer et renforcer la possibilité pour l’Afrique d’obtenir 

des recettes plus conséquentes des exportations de PFNL.  

III. Exigences pour la promotion des opportunités commerciales 

5. Afin d’accroitre le potentiel commercial des PFNL, il est nécessaire de prêter une attention 

particulière aux questions suivantes. 

6. Le développement des infrastructures: de meilleures routes sont nécessaires pour faciliter la 

circulation des PFNL des zones d’approvisionnement aux centres de distribution. Des installations de 

stockage sont également requises pour permettre de satisfaire la demande de PFNL. 

7. La transformation locale des PFNL doit être stimulée pour une valorisation accrue et la 

création d’emplois. L’équipement de transformation doit être à un prix abordable et être disséminé à 

travers l’Afrique. 

8. L’amélioration du conditionnement et de la qualité générale des produits permettra de 

renforcer la compétitivité du secteur des PFNL tout en comblant les besoins et préférences des 

consommateurs. 

9. Le développement du marché et de l’esprit d’entreprise: Les marchés de PFNL doivent être 

organisés et structurés de manière à les formaliser. En outre, la capacité des acteurs impliqués dans les 

chaines de valeur des PFNL doivent être renforcées pour leur permettre de faire face aux défis des 

marchés de la globalisation. Cela permettra aux communautés économiques de maximiser les recettes 

qu’elles perçoivent de la vente des PFNL, ce qui leur donnera plus d’incitation à protéger les arbres 

porteurs de PFNL. Le développement des marchés locaux, nationaux et régionaux contribuera 

également à faciliter le commerce de PFNL au sein des pays et entre ceux-ci.  

10. Les cadres politiques, juridiques et institutionnels doivent être améliorés et adaptés au 

contexte local. Avec l’appui de la FAO, les 10 pays membres de la COMIFAC ont fait beaucoup de 

progrès dans l’incorporation des directives de la COMIFAC sur les PFNL dans leurs législations 

nationales. 

11. Il est nécessaire d’assurer que les communautés locales ont un accès sûr aux PFNL. Il faudra 

en particulier s’intéresser aux femmes car ce sont des utilisatrices importantes des forêts et des 

ressources forestières, notamment des PFNL. 

12. La certification des PFNL en y intégrant la qualité et la traçabilité du produit doit être 

encouragée pour permettre aux communautés locales d’obtenir des prix plus élevés pour leurs PFNL. 

Le Projet « prokarité » mis en œuvre par l’ICRAF a réalisé des progrès notables dans la certification 

des produits du karité (Masters et al., 2004). Cette initiative, qui est en passe de devenir très populaire 

en Afrique centrale, est liée au concept de l’indication géographique qui identifie l’origine du projet 

par un signe. En outre, les « qualités, caractéristiques, ou la notoriété des produits doivent 

essentiellement être dus au lieu de leur origine » (http://www.wipo.int/geo_indications/fr/). Au 

Cameroun, le miel provenant du Mont Oku a déjà une indication géographique. D’autres PFNL tels 

que Gnetum spp, Ricinodendron heudelotii, Irvingia gabonensis, Garcinia kola, et Cola acuminate 

suivront bientôt (Kazé, Béatrice, 2015). 

IV.  Menace pour les moyens d’existence des communautés 

13. Le commerce international des PFNL permet aux pays africains de percevoir des recettes 

importantes et doit être stimulé. Par exemple, l’exportation de gomme arabique par le Nigéria a été 
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estimée à 82,08 millions de dollars EU en 20045. Les exportations de beurre de karité du Burkina Faso 

se sont élevées à 2 934 milliards de francs CFA (4,89 millions de dollars EU)6. Toutefois, les pays 

africains bénéficieraient davantage de l’exportation de PFNL transformés que de l’exportation de 

PFNL non-transformés. 

14. La déforestation et la dégradation des forêts constituent un défi important dans la mesure où 

elles réduisent le nombre d’arbres porteurs de PFNL, ayant ainsi un impact néfaste sur les opportunités 

de moyens d’existence des communautés dépendantes des forêts. En outre, la plupart des arbres 

porteurs de PFNL tels que Baillonella toxisperma (moabi) et Entandrophragma cylindricum (Sapelli) 

sont non seulement de bonnes sources de PFNL pour les communautés locales, mais fournissent 

également du bois précieux pour les compagnies d’exploitation forestière. La domestication et la 

culture d’arbres porteurs de PFNL pourraient réduire les conflits entre les communautés locales et les 

compagnies forestières.  

V.  Points à considérer  

15. La Commission pourrait envisager de: 

 Encourager les gouvernements en Afrique à soutenir la valorisation des PFNL, le 

développement des marchés et de l’entreprenariat visant à accroître la production et les 

revenus et à renforcer la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

 Encourager les gouvernements en Afrique à mettre en place des institutions viables qui 

collectent des données fiables sur les chaines de valeur de façon durable. 

 Encourager la FAO à poursuivre son dialogue avec les responsables politiques en Afrique afin 

de les sensibiliser sur l’importance des PFNL pour les moyens d’existence, la réduction de la 

pauvreté, et la sécurité alimentaire et la nutrition, et sur la nécessité d’investir dans le secteur 

des PFNL.  
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