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Les arbres et les forêts 
fournissent une multitude 
de produits essentiels aux 
populations qui les entourent: 
l’huile de balanites est utilisée 
pour la cuisine, les cosmétiques 
ou la fabrication de savon. 
Les feuilles de baobab sont 
consommées comme aliment, 
tandis que les fruits et les 
feuilles de gao nourrissent les 
animaux. La vente de produits 
tels que le miel ou la gomme 
arabique constitue également 
une source de revenu potentielle. 
Action contre la desertification 
soutient la croissance de 
ce secteur, en assurant 
qu’économie et écologie vont 
de pair. Les activités protègent 
l’environnement tout en 
augmentant les revenus et en 
créant des emplois.

PRODUITS FORESTIERS 
NON-LIGNEUX

Ú SUR LA BASE DES RESSOURCES 
disponibles et des opportunités de 
commercialisation, les produits forestiers 
non-ligneux suivants ont été sélectionnés: 
le miel, les fruits comestibles (baobab, 
Ziziphus, Néocarya), l’huile de balanites, 
le fourrage (gao, Philostigma, graminées), 
la gomme arabique et les résines (acacias, 
Commiphora), le palmier et le bambou 
(Oxythenantera, Pandanus), le cuir des 
petits ruminants, les briquettes (énergie 
domestique), le bois de santal (huile et 
encens), les semences forestières et les 
plants pour la restauration.

Ú L'ORGANISATION DE PLUSIEURS 
événements de développement des 
capacités pour la promotion des 
produits forestiers non-ligneux a été 
soutenu, notamment: deux conférences 
régionales des organisations de 
producteurs forestiers, un atelier sur 
les gommes et résines commerciales en 
Afrique et une formation sur l’approche 
«Analyse et Développement des 
Marchés» pour aider les communautés 
locales à créer de petites entreprises de 
produits forestiers.

Action contre la désertification travaille avec les communautés locales pour 
développer des filières de produits forestiers non-ligneux afin d’appuyer leur 
développement économique et en même temps promouvoir la production, 
transformation et commercialisation durable de ces produits. Ces activités 
contribuent à une gestion rationnelle des ressources naturelles et rendent possible 
la lutte contre la désertification et la dégradation des terres.
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Contacts
Moctar Sacande 
Coordonnateur international de projet 
moctar.sacande@fao.org

Marc Parfondry 
Expert forestier 
marc.parfondry@fao.org

Action contre la désertification appuie 
le Réseau pour les gommes et résines 
naturelles en Afrique (NGARA), en 
particulier à travers le développement 
et la mise en œuvre de son cadre des 
priorités pour 2017-2030. NGARA 
rassemble les acteurs du secteur 
des gommes et des résines, dont les 
agriculteurs, collecteurs, négociants, 
gouvernements, organisations non-
gouvernementales, exportateurs et 
importateurs, tous désireux d’améliorer la 
production et la qualité des gommes et 
des résines produites localement.

L’approche «Analyse et Développement 
des Marchés» est une méthodologie 
participative conçue pour aider 
les populations locales à créer des 
entreprises génératrices de revenus. 
Une attention particulière est accordée 
aux liens entre les intérêts sociaux et 
environnementaux, parallèlement aux 
aspects techniques, commerciaux et 
financiers du développement des petites 
entreprises. Elle permet aux personnes 
d’identifier des produits potentiels et 
de créer des marchés qui fourniront des 
revenus et des avantages sans dégrader 
les ressources naturelles.
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Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Les opinions exprimées ici ne peuvent en aucun cas être 
considérées comme reflétant la position officielle de l’Union européenne.

www.fao.org/in -action/action -against -desertif ication

ACTION CONTRE LA DÉSERTIFICATION 
est une initiative du Groupe des États d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique en appui à 
l’initiative de la Grande Muraille Verte pour le 
Sahara et le Sahel et aux programmes d’action 
nationaux de lutte contre la desertification de 
l’UNCCD. Elle vise à promouvoir la gestion 
durable et la restauration des terres en Afrique, 
aux Caraïbes et au Pacifique. Action contre 
la désertification est mise en oeuvre par la 
FAO et ses partenaires avec le financement 
de l’Union européenne dans le cadre du 10ème 
Fonds européen de développement (FED).
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