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AVANT-PROPOS 

Le Projet GCP/RAF/441/GER «Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à 
travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux» (PFNL) vise la réduction de la 
pauvreté et la gestion durable des PFNL en Afrique centrale en général et au Gabon, en 
République Congo et en République Centrafricaine (RCA) en particulier par le biais de la 
valorisation des ressources forestières par les communautés rurales.  

Le Projet est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) sous la haute supervision de la Commission des Forêts d’Afrique centrale 
(COMIFAC). Il est financé par le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Protection des Consommateurs du Gouvernement Allemand pour une période de trois ans 
(01 octobre 2009 – 30 septembre 2012). Les objectifs globaux du Projet sont de : 

• Mieux conserver et gérer les PFNL par le biais d’une participation active et la 
responsabilisation des parties prenantes grâce à l’application d’un cadre juridique 
amélioré. 

• Améliorer les conditions de vie et le niveau de sécurité alimentaire des ménages 
dépendants des forêts, en particulier des groupes les plus vulnérables, grâce à la 
réalisation des principes du droit à l’alimentation et au développement de petites 
entreprises viables économiquement. 

Après la mise en place institutionnelle initiale des coordinations nationales du projet au 
Congo, au Gabon et en RCA et de la coordination régionale au Cameroun d’octobre 2009 à 
janvier 2010, le Projet avait tenu en février 2010 à Brazzaville, au Congo un atelier de 
lancement et de planification des activités de 2010. Au cours de cet atelier les parties 
prenantes du Projet avaient été informées sur les objectifs et résultats attendus du Projet. 
Les activités à mettre en œuvre par le Projet en 2010 avaient été identifiées et un plan de 
travail annuel 2010 avait été élaboré. 

Un an plus tard, plus précisément en fin janvier/début février 2011 au Gabon, le bilan de 
seize mois depuis le démarrage des activités du projet a été dressé et les activités à mettre 
en œuvre pour l’année 2011 ont été planifiées. Suite à cet atelier de planification, s’était 
tenue le vendredi 04 février 2011 à Libreville au Gabon, la première réunion du Comité de 
Pilotage du projet GCP/RAF/441/GER. Lors de cette réunion, les progrès réalisés depuis le 
démarrage du projet (octobre 2009-décembre 2010) ainsi que le plan de travail 2011 et le 
budget associé avaient été examinés. Après avoir pris des décisions qui avaient besoin de 
l’être, la première réunion du comité de pilotage avait formulé des recommandations 
d’amélioration de la mise en œuvre du projet. 

Prévue pour une durée de 36 mois, le projet est actuellement dans son 29ième mois de mise 
en œuvre de ses activités en incluant la conduite de l’évaluation à mi-parcours par une 
équipe de consultants indépendants recrutés par la FAO.  

Il est donc nécessaire de dresser le bilan dudit projet et de planifier les activités pour les 07 
mois restants durant l’année 2012. C’est dans cette optique que la FAO, en collaboration 
avec la COMIFAC et les gouvernements des pays impliqués dans le projet, a organisé du 20 
au 22 février 2012 un atelier d’évaluation 2010 et 2011 et de planification des activités du 
projet en 2012. Cet atelier a été suivi de la deuxième réunion du Comité de Pilotage du 
projet tenue à Bangui le vendredi 24 février 2012. 
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1 Introduction 

Du 20 au 22 février 2012, s’est tenu à l’hôtel Azimut de Bangui en RCA, l’atelier  
sous-régional de planification des activités en 2012 du projet GCP/RAF/441/GER 
«Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des 
produits forestiers non ligneux», sous la présidence du Représentant du Ministre des Eaux, 
Forêts, Chasse et Pêche de la RCA.  

L’atelier organisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), avait pour objectifs de : 

• Présenter les résultats préliminaires de l’évaluation à mi-parcours du projet. 

• Présenter les activités réalisées en 2010/2011 y compris le taux de réalisation de 
chaque activité. 

• Présenter le niveau de réalisation des activités par rapport aux différents niveaux du 
cadre logique du projet. 

• Présenter les impacts potentiels du projet en précisant les catégories d’acteurs 
concernés. 

• Tirer les leçons apprises dans la mise en œuvre du projet en 2010/2011. 

• Elaborer le plan de travail annuel pour 2012 et définir les besoins financiers y 
afférents. 

• Définir les besoins d’appui technique du projet auprès des services techniques de la 
FAO et les consultants internationaux, régionaux et internationaux en 2012. 

On note la participation à cet atelier du Représentant du Secrétariat Exécutif la COMIFAC, 
de l’Administrateur et du Chargé des Forêts au Bureau sous-régional de la FAO pour 
l’Afrique centrale (FAO SFC), du Consultant international chef d’équipe de l’évaluation à mi-
parcours du projet, des Coordonnateurs Nationaux (CNP) et des Points Focaux (PFN) du 
projet au Gabon, en République du Congo et en République Centrafricaine ainsi que l’équipe 
de la Coordination Régionale du projet basée à Yaoundé au Cameroun, des journalistes, des 
stagiaires et consultants du projet en RCA. La liste des 21 participants est jointe à l’annexe 
1.2.  

L’atelier a été modéré par M. Zéphirin Mogba de l’Université de Bangui avec comme 
rapporteur M. Armand Asseng Zé, Spécialiste ressources naturelles-PFNL au sein de la 
Coordination Régionale du projet GCP/RAF/441/GER. 
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2 Mise en route des travaux de l’atelier 

La première séance des travaux a été marquée par la cérémonie d’ouverture officielle ainsi 
que l’introduction à l’atelier caractérisée par : i) la présentation des participants, 
ii) l’expression des attentes des participants, iii) la discussion et la validation du programme 
de l’atelier et, iv) la clarification des organisateurs de l’atelier sur les questions pratiques. 

2.1 Ouverture officielle des travaux  

La cérémonie d’ouverture a été présidée par M. Rubens Nambaï, Directeur de Cabinet au 
nom de son Excellence Emmanuel Bizot Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la 
RCA empêché. 

L’ouverture officielle a été marquée par le mot du Coordonnateur Régional du projet 
GCP/RAF/441/GER Représentant la Représentante Résidente de la FAO en RCA, le mot du 
Représentant du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC et du discours d’ouverture prononcé 
par le Directeur de Cabinet du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA. 

Mot du Représentant de la Représentante Résidente de la FAO en RCA  
par M. Ousseynou Ndoye, Coordonnateur Régional du projet GCP/RAF/441/GER. 

M. Ousseynou Ndoye dans son mot (annexe 1.3) a présenté les activités réalisées par le 
projet sur les plans international, national et local. Malgré toutes ces réalisations, il est à 
noter le faible niveau d’avancement des activités liées à l’internalisation des Directives PFNL 
de la COMIFAC dans les cadres légaux nationaux. La performance des consultants 
nationaux n’est toujours pas satisfaisante en dépit de la formation qui a été organisée au 
mois de décembre 2011. Il a recommandé de tout mettre en œuvre pour terminer cette 
activité d’ici le mois de mai 2012. 

Pour lui, l’année 2012 doit également permettre d’organiser l’atelier de validation de la Boite 
à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à une alimentation adéquate, de 
finaliser la publication de référence sur la contribution des PFNL à la vie quotidienne des 
populations d’Afrique centrale; de terminer les différents Plans de Développement 
d’Entreprises (PDE), de multiplier les ventes groupées par les communautés; et de mesurer 
l’impact du projet au niveau des ménages et des petites et moyennes entreprises.  

La réalisation de toutes ces activités permettra d’honorer les engagements pris lors de 
l’atelier de lancement du projet à Brazzaville au Congo, de pérenniser les acquis du projet 
afin d’améliorer de manière durable les conditions de vie des populations, le renforcement de 
la sécurité alimentaire et la gestion durable des produits forestiers non ligneux en Afrique 
centrale. 

Mot du Représentant du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC lu par M. Chouaïbou 
Nchoutpouen, Chargé de la Biodiversité et Désertification.  

Dans son mot (annexe 1.4), M. Chouaïbou Nchoutpouen en lieu et place du Secrétaire 
Exécutif de la COMIFAC, M. Raymond Mbitikon empêché, a relevé que le Plan de 
Convergence de la COMIFAC met un accent particulier sur les produits forestiers non 
ligneux et leur importance dans la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire à travers 
huit de ses dix axes stratégiques.  
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Dans sa ferme conviction d’assurer la gestion durable des PFNL en Afrique centrale et leur 
meilleure prise en compte dans les politiques et stratégies nationales de développement, le 
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec l’appui de la FAO à travers le Projet 
GCP/RAF/398/GER, toujours financé par le Gouvernement allemand, a élaboré des 
Directives sous régionales relatives à la gestion durable des PFNL d’origine végétale en 
Afrique centrale. Ces Directives ont été Adoptées par le Conseil des Ministres de la 
COMIFAC en 2008. Plus récemment en 2011, le SE COMIFAC a mis en place un Sous 
Groupe travail sur les PFNL au sein du Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique centrale 
(GTBAC) toujours grâce à l’appui de la FAO et cette fois à travers le projet 
GCP/RAF/441/GER.  

Pour M. Nchoutpouen, les résultats de l’étude réalisée par la COMIFAC en janvier 2012 sur 
l’état des lieux du processus d’élaboration des directives et décisions de la COMIFAC et de 
leur mise en œuvre par les états membres ont révélé que le processus d’internalisation des 
directives sur les PFNL est en cours au Gabon, au Congo et en RCA. Il a terminé en notant 
que le SE COMIFAC félicite ces deux pays et invite les autres à emboîter le pas.  

Discours d’ouverture officielle du Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, Chasse 
et Pêche de la RCA, M. Rubens Nambaï, Directeur de Cabinet. 

M. Nambaï, dans son discours d’ouverture (annexe 1.5), a souligné que le présent atelier 
permettra à l’Afrique centrale de se doter des grandes lignes directrices pour la lutte contre 
la pauvreté à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux dans les trois 
pays à savoir le Gabon, le Congo et la République Centrafricaine.  

Pour lui, le Gouvernement de la République Centrafricaine que dirige son Excellence le 
Professeur Faustin Archange Thoadéra, Premier Ministre Chef du Gouvernement sous la 
très haute impulsion de son Excellence, François Bozizé Yangounda Président de la 
République, Chef de l’Etat a placé la sécurité alimentaire au premier plan de sa politique 
nationale. Cette vision est largement orientée vers la gestion durable des ressources 
biologiques permettant ainsi d’assurer la sécurité alimentaire à la population, en un mot à 
lutter contre la pauvreté. Il va s’en dire qu’il attache du prix aux PFNL qui contribuent à 
l’amélioration des moyens d’existence des communautés. C’est ainsi qu’il renouvelle sa 
reconnaissance au gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qui a bien voulu 
fournir cet appui financier qui a permis l’exécution des activités du Projet et réitère une fois 
de plus sa demande pour un appui financier supplémentaire nécessaire à la consolidation 
des acquis issus de cette phase de Projet. 

2.2 Les participants à l’atelier et leurs attentes 

Les participants à l’atelier. 

Chaque participant s’est présenté en donnant ses noms et prénoms, l’institution où il exerce 
et le poste occupé ainsi que ses attentes au cours de cet atelier. De cet exercice, il se 
dégage que 21 participants au total ont pris part aux travaux de l’atelier, se répartissant 
comme suit : 

• Représentant de la COMIFAC ; 

• Points Focaux du Projet au Congo, Gabon et RCA ; 

• Coordonateurs Nationaux du Projet au Congo, Gabon et RCA ; 

• Assistant administratif du projet en RCA ; 

• Consultant juriste de la RCA ; 

• Représentants du Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale; 
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• Membres de l’équipe de la Coordination Régionale du Projet ; 

• Chef d’équipe et Consultant centrafricain de l’évaluation à mi-parcours du projet ; 

• Stagiaires du projet en RCA ; 

• Modérateur. 

La liste de ces participants se trouve en annexe 1.2 avec leurs adresses complètes. 

Les attentes des participants. 

Les attentes majeures des participants sont les suivantes : 

• Dresser le bilan approprié des activités menées en 2010-2011.  

• Evaluer de manière adéquate les produits obtenus pendant cette période. 

• Planifier de manière réaliste les activités en 2012 en fonction des 07 mois restants. 

2.3 La validation du programme de l’atelier 

Le programme initial a connu deux modifications. Dans la première, il a été suggéré de 
combiner les présentations des termes de référence de l’évaluation à mi-parcours et les 
résultats de cette évaluation. Dans la seconde, il était question d’inverser l’ordre de 
présentation des activités 2010-2010 en commençant plutôt par les coordinations nationales 
du Congo, de la RCA et du Gabon suivi de la Coordination Régionale. Suite à ces deux 
modifications, les objectifs de l’atelier et son programme ont été validés (annexe 1.1). 

La première séance de l’atelier s’est terminée par des informations sur la clarification des 
questions pratiques (logistiques, nutrition, pause café, petit déjeuner, explication du per 
diem, etc.) par Mme Mireille Kouamou, Administrateur du projet à la Coordination Régionale. 
La deuxième séance quant à elle prévoyait le contexte de départ et la présentation des 
résultats préliminaires de l’évaluation à mi-parcours du projet. 
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3 Contexte de départ et présentation des résultats préliminaires de 
l’évaluation à mi-parcours du projet 

Durant cette deuxième séance, les aspects suivants ont été présentés et discutés : i) cadre 
logique révisé du projet et, ii) présentation des résultats préliminaires de l’évaluation à mi-
parcours du projet.  

3.1 Cadre logique révisé du projet 

Suite à la révision du cadre logique initial du projet en juillet 2011, la présentation du 
nouveau cadre logique du projet a été faite par M. Ousseynou Ndoye, Coordonnateur 
Régional du projet. Pour lui, le nouveau cadre logique prévoit des résultats attendus aux 
niveaux : i) sous-régional (COMIFAC), ii) national (pays du projet) et, iii) local (site pilote). 
Chacun des résultats comportent des indicateurs y afférents. Il a terminé son exposé en 
présentant les bénéficiaires du projet que sont : 

• les communautés rurales forestières ; 

• les populations les plus vulnérables (pygmées, femmes, vieillards, enfants) ; 

• les gouvernements du Gabon, Congo et de la RCA ; 

• les pays de la COMIFAC ; 

• les ONG locales ; 

• les acteurs impliqués dans les filières des PFNL (producteurs, commerçants, 
consommateurs) ; 

• les associations de producteurs ; 

• les associations des droits de l’homme ; 

• le secteur privé. 

Les participants ont jugé qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir les discussions relatives à cette 
présentation du fait que le nouveau cadre logique est suffisamment connu et approuvé par le 
donateur. 

3.2 Résultats préliminaires de l’évaluation à mi-parcours du projet 

Les participants ont suivi la présentation des résultats préliminaires de l’évaluation à mi-
parcours du projet faite par M. Michel Malagnoux, Consultant international. Suite à un atelier 
de formation méthodologique de l’équipe d’évaluation en janvier 2012, les missions de 
terrain ont été menées au Gabon, au Congo et en RCA pendant les mois de janvier et février 
2012. De manière préliminaire et en attendant la finalisation du rapport de l’évaluation, les 
résultats préliminaires ont souligné la brièveté du projet (3 ans) et le démarrage tardif des 
activités de terrain qui n’ont pas permis d’atteindre les prévisions et tous les objectifs du 
projet. L’évaluation a constaté l’adhésion et l’enthousiasme des bénéficiaires, tout en 
relevant les nombreuses attentes qui seront déçues si le projet devrait s’arrêter. De ce fait 
l’évaluation recommande de manière provisoire  : 

• D’accentuer les activités au niveau local et leur suivi, afin de permettre aux 
groupements de s’approprier les acquis du projet. 

• D’investir davantage dans l’équipement des groupements (matériel pour 
confectionner des châssis de bouturage, des ruches, des décortiqueuses, des 
marmites, etc.). 

• De corriger les biais qui peuvent survenir au détriment des groupes vulnérables.  
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• De former des cadres au niveau local et national au sein des administrations 
concernées par les PFNL. 

• De proposer une prolongation de la durée du projet.  

Suite à cet exposé, les échanges entre les participants se sont focalisés sur les points 
suivants : 

• Objectifs globaux et durée du projet. Les participants ont remarqué que le nouveau 
cadre logique du projet est ambitieux au regard de ses objectifs, produits et 
indicateurs y afférents. En effet, le projet a été confronté à certains problèmes liés 
notamment à la durée relativement courte par rapport aux objectifs, au démarrage 
tardif des activités de terrain, aux modalités opérationnelles, etc. Toutefois, il est sur 
une bonne voix. 

• Procédure de la FAO et mise à disposition du matériel roulant au chef de 
cantonnement de la RCA. Pour les participants, vu les activités à réaliser sur les sites 
pilotes, le projet avait pensé mettre à la disposition du chef de cantonnement forestier 
du site de la Lobaye et de l’inspecteur des eaux et forêts du site de l’Ouham en RCA 
des motos pour appuyer la coordination nationale de ce pays dans le suivi des 
activités. Ces motos semblent disponibles à la Représentation de la FAO, mais les 
procédures de l’organisation ne facilitent pas l’accès des motos aux personnes 
concernées. 

• Corrections des biais observés par le chef d’équipe de l’évaluation. Ici, les 
participants ont souhaité que le consultant international en charge de l’évaluation à 
mi-parcours clarifie ce qu’il entend par « biais » et si possible donne quelques 
exemples de telle manière que l’équipe du projet sache ce qui a besoin de l’être. 
Comme premier exemple de biais, il a été retenu que les peuples autochtones sont 
souvent dépossédés de leur matériel (donné par le projet) par les Bantous après le 
départ de la coordination nationale. D’où la suggestion du consultant de corriger cet 
aspect.  

• Comme deuxième exemple, le chef d’équipe de l’évaluation a proposé à la 
coordination régionale de donner plus de flexibilité aux coordinations nationales pour 
mettre en œuvre les PTA, du moment que ceux-ci ont été validés par l’atelier de 
planification et la réunion de comité de pilotage. Cette proposition résulte des 
incompréhensions entre la coordination régionale et la coordination nationale du 
Congo sur la formation des populations des deux sites (Abala et Madingo-Kayes) en 
apiculture. En effet, pour la CR et avant d’organiser les ateliers de formation en 
apiculture, il s’avère nécessaire de trouver les débouchés (acheteurs de miel) et 
aussi produire le miel de qualité qui pourra faire face à la concurrence sur le marché. 
D’autres part, le miel ne ressortait ni des études de base ni des PFNL identifiés 
pendant la formation sur l’approche ADM. La CN justifiait la formation à cause de la 
demande exprimée par le Colonel Logonda, responsable d’une usine de 
transformation du miel au Congo. 

• Comme troisième exemple, peu de femmes ont participé aux différentes formations. 
Or il est reconnu que les PFNL sont en majorité exploités par les femmes et il est 
important de les impliquer dans toutes les activités relatives au renforcement des 
capacités. 
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• Fin du projet et réalisation des activités sur le terrain. La problématique était de 
répondre aux questions posées par les populations locales à savoir, est-que c’est au 
moment où elles voient les activités concrètes se réaliser dans les sites pilotes 
qu’elles sont informées que le projet tire à sa fin ? La réflexion sur ce point a fait 
ressortir plusieurs scénarios : i) penser à une deuxième phase d’un projet sous-
régional, ii) élaborer des projets nationaux et, iii) planifier les activités de terrain pour 
2012 afin de répondre aux attentes des communautés locales. Pour ce qui est de la 
suite/capitalisation des résultats, la coordination régionale a rencontré la Chargée de 
Coopération à l’Ambassade d’Allemagne au Cameroun qui voulait s’informer sur le 
projet. Cette rencontre peut être explorée pour concevoir une deuxième phase du 
projet. 

• Communication avec les institutions et les populations à la base. Le chef d’équipe de 
l’évaluation a noté que certaines institutions (ministères) ne sont pas informées des 
activités menées par le projet. Les participants ont proposé d’améliorer ce déficit en 
élaborant des résumés qui devront accompagner les rapports concernés afin de 
faciliter la lecture par les cadres de l’administration. En effet ces derniers n’ont pas 
souvent assez de temps pour prendre connaissance du contenu entier d’un rapport. 

• Comité consultatif national. Vu l’importance du comité consultatif national sur les 
PFNL, celui-ci devrait non seulement impliquer  tous les acteurs des filières PFNL 
mais il est primordial de sensibiliser les producteurs et commerçants sur son 
existence. 

• Communication. Dans le même registre de communication, les Points Focaux doivent 
restituer les résultats des ateliers auxquels ils participent dans la sous-région. En plus 
des résumés, rapports de mission et autres documents soumis, les CNP et PFN 
peuvent demander à rencontrer les hautes autorités pour leur donner plus 
d’éclaircissements. Cette stratégie pourra booster le secteur PFNL et faciliter sa prise 
en compte par les politiques ; 

• Activités ADM et absence des ONG locales dans les sites pilotes du projet au Gabon. 
Après la formation sur l’approche ADM et en l’absence des ONG locales dans les 
deux sites pilotes du projet au Gabon, le projet a signé des contrats de service avec 
des personnes locales pour mener des activités sur le terrain. Mais vu les sommes 
élevées relatives à la mise en œuvre de ces activités, les contrats de service 
s’avèrent limités. A cause du manque d’ONG locales dans les sites pilotes, il a été 
proposé de rechercher des ONG même basées à Libreville afin de continuer la mise 
en œuvre des activités. Compte tenu de leur méconnaissance de l’approche ADM, 
ces ONG seront d’abord formées par le Spécialiste en Ressources Naturelles-PFNL 
de la coordination régionale du projet. 

• Le reste des échanges/discussions entre les participants était focalisé sur la situation 
actuelle du projet et la stratégie pour obtenir les produits. La suite de l’atelier 
prévoyait la séance trois portant sur l’évaluation des résultats de la première (2010) 
et deuxième année (2011) du projet, ainsi que la connaissance de l’état financier du 
projet. 
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4 Evaluation des résultats de la première et deuxième année du projet et 
planification des activités pour la troisième année du projet 

Tel que modifié dans le programme, la méthodologie pour aborder cette séance a consisté à 
présenter les évaluations faites au niveau des pays avant la coordination régionale. Dans 
cette partie, les participants ont pris connaissance des activités réalisées par les 
coordinations nationales présentées respectivement par les Coordonnateurs Nationaux et 
Points Focaux du Congo, de la RCA et du Gabon ainsi que celles réalisées par la 
coordination régionale présentées par le Coordonateur Régional représenté par le 
Spécialiste PFNL durant 2010-2011. 

4.1 Activités réalisées par la Coordination nationale au Congo  

Après le rappel des caractéristiques des sites pilotes, M. Félix Koubouana, Coordonnateur 
National du projet au Congo a présenté les activités suivantes réalisées et/ou en cours de 
réalisation en 2010-2011 en conformité avec le nouveau cadre logique : 

• Rédaction du draft  du rapport d’analyse des textes légaux et réglementaires sur les 
PFNL. 

• Proposition du contenu de la Boîte à outils par les participants et membres du CCN 
Congo lors de l'atelier de sensibilisation sur le DAA. 

• Connaissance des différentes dimensions de la Boîte à outils : renforcement des 
capacités, gestion durable des ressources, cadre juridique et institutionnel.  

• Participation à la rédaction du nouveau Document Stratégique de la Réduction de la 
Pauvreté (DSRP) intégrant la contribution des PFNL à la sécurité alimentaire et à la 
réduction de la pauvreté, intégration de la SNPA du Congo dans le programme 
d'activités annuelles de la DVRF ainsi que la proposition des éléments techniques 
pour la rédaction d’un projet national à proposer aux fonds PPTE.  

• Formation des populations locales des sites pilotes aux techniques de domestication 
de Gnetum spp et la mise en place des pépinières de domestication de Gnetum spp. 
dans les deux sites pilotes; Production des plants de Gnetum spp. 

• Formation des populations locales situées dans les sites pilotes sur l'approche ADM.  

• Mise en place du Comité Consultatif National sur les PFNL au Congo avec 
organisation de deux réunions. 

• Mise en contact des producteurs avec une structure de micro finance de la place 
(MUCODEC). 

• Identification des points de chute des PFNL commercialisés et des commerçants 
importants à Brazzaville dans le cadre de l’étude de faisabilité du SIM au Congo. 

• Réalisation des études de base dans les deux sites pilotes. 

• Appui des communautés dans l'élaboration des plans de Développement 
d'Entreprises. 

• Renforcement des capacités sur la formulation des propositions d'investissements 
pour financer les PMEF à travers l’incitation aux cotisations statutaires des membres 
des GIC pour constituer un capital et la préparation de la journée porte ouverte sur 
les potentialités de création des PME basées sur l’exploitation des PFNL. 

M. Koubouana a terminé son exposé en présentant les impacts du projet suivant les 
bénéficiaires ; le processus d’appropriation des acquis du projet ; et la visibilité et 
vulgarisation des activités du projet au Congo. 
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Suite à cet exposé, les échanges entre les participants se sont focalisés sur les points 
suivants : 

• Taux de réalisation des activités. Pour les participants, ce taux est faible. En outre, 
bon nombre d’activités sont en cours de réalisation. 

• Impacts du projet. Il a été suggéré de faire allusion aux impacts préliminaires. Les 
impacts proprement dits seront mesurés à la fin du projet. 

• Qualité des groupes/GIC créés. Les participants voulaient se rassurer que les GIC 
sont dynamiques et qu’ils seront capables de fonctionner même après le projet. 
D’autre part il a été proposé de distinguer les groupes existants (GIC agricoles) qui 
ont été renforcés et ceux créés nouvellement. 

• Pérennisation de certains résultats par le ministère de la recherche. Les participants 
ont émis le souhait que le ministère de la recherche insère le suivi des pépinières de 
Gnetum spp. dans son PTA 2012. 

4.2 Activités réalisées par la Coordination nationale de la RCA 

L’exposé de M. Bruno Bokoto de Semboli CNP du projet en RCA a permis de comprendre 
que sa présentation n’a pas été faite en fonction du nouveau cadre logique du projet. 
Néanmoins, les activités suivantes ont été réalisées et d’autres en cours : 

• Participation à la journée Nationale de l’Arbre, présentation d’un poster sur les 
thématiques du Projet à la journée des Nations Unies. 

• Intégration des articles sur les PFNL dans le bulletin d’information mensuel de la 
FAO. 

• Octroi des bourses à trois étudiants pour six mois. 

• Elaboration du deuxième draft de l’analyse du cadre juridique sur les PFNL en RCA. 

• Elaboration du draft de la SNPA. Celui-ci a été soumis à l’examen des membres de 
cabinet. 

• Formation d’une quarantaine de formateurs aux techniques de domestication de 
Gnetum spp. et diffusion des meilleures techniques/ procédures de récolte de 
Gnetum spp. 

• Formation de 457 personnes aux techniques d’extraction des graines d’Essessang 
(Ricinodendron heudelotii). 

• Acquisition d’un moulin à pâte pour la transformation de karité. 

• Réalisation des études de base. 

• Esquisses de PDE liés au karité, miel, Gnetum spp. ; marantacée et poivre. 

Suite à cet exposé, les échanges entre les participants se sont focalisés sur les points 
suivants : 

• Instructions du ministre pour la visibilité du projet. Sur ce point, il a été retenu que le 
ministre en charge des forêts en RCA a recommandé à tous les chefs de projet de 
faire des émissions radio pour promouvoir la visibilité. 

• Difficultés d’harmonisation des résultats et activités. Pour les participants la structure 
de la présentation ne permet pas de montrer le véritable taux de réalisation des 
activités dans la mise en œuvre du projet. 
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• La non avancée de l’activité portant sur l’élaboration du plan de gestion des PFNL, 
d’où la suggestion de réfléchir en profondeur sur la réalisation effective de cette 
activité pendant la planification 2012. Toutefois, cette activité nécessite un besoin en 
renforcement des capacités. 

• Faible taux de réalisation des activités. 

• Procédures de recrutement des stagiaires (dossiers envoyés à Budapest) et 
disponibilité de leurs rapports. 

• Méthodes pour appuyer les groupements en RCA (exemple l’achat de matériel de 
domestication). 

• Possibilité d’avoir un service au ministère qui s’occupera de la promotion/valorisation 
des PFNL. 

4.3 Activités réalisées par la Coordination nationale du Gabon 

Utilisant la même démarche que le Coordonnateur National du projet en RCA, M. Alain 
Makaya CNP du Gabon a présenté les activités suivantes réalisées et en cours  
en 2010-2011 :  

• Réalisation des études de base sur les sites pilotes du projet.  

• Formation sur le DAA, participation à la journée mondiale de l’alimentation, 
sensibilisation des parties prenantes au DAA. 

• Mise en place du Comité consultatif national sur les PFNL et son officialisation par 
l’Arrêté n°117 du 7 février 2012. 

• Rédaction des drafts du rapport d’analyse des textes légaux et réglementaires en 
cours d’examen au niveau de la coordination nationale. 

• Formation des populations des sites pilotes sur l'approche ADM (séances de 
restitutions de la formation aux groupes potentiels). 

Suite à cet exposé, les échanges entre les participants se sont focalisés sur les points 
suivants : 

• Problématique de la conduite de la première répétition des études de base. Au vu 
des retards observés pour finaliser les premières études de base, les participants  ont 
posé la question de la pertinence d’avoir une autre répétition. En quoi est-ce que 
celle-là va contribuer à l’obtention du produit concerné ? 

• Frustrations des personnes non impliquées dans les activités du projet. Il s’agit ici de 
voir dans quelle mesure expliquer aux populations que les groupes à former 
devraient être des structures dynamiques, fonctionnelles et organisées et non des 
entités avec des effectifs pléthoriques sans efficacité dans l’exploitation des PFNL. 

• Taxation sur les PFNL. Sur ce point, il a été recommandé d’impliquer les experts en 
PFNL pour contribuer à la fixation de la taxe tenant compte des spécificités de ces 
produits. 

A l’unanimité, les participants ont félicité le gouvernement gabonais et par ricochet la 
coordination nationale pour la création de toute une Direction en charge des PFNL dans ce 
pays. 
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4.4 Activités réalisées par Coordination Régionale et toute l’équipe du projet 

La méthodologie utilisée par M. Armand Asseng Zé pour évaluer les activités réalisées par le 
projet consistait à présenter chacun des produits et le niveau d’atteinte de ses indicateurs, 
ensuite décrire le niveau de réalisation des activités planifiées pour obtenir le produit durant 
2010-2011. De manière globale, il ressort de cette présentation que les activités suivantes 
ont été réalisées par le projet : 

• Commanditer des études de base dans les sites pilote.  

• Organiser des ateliers de sensibilisation/formation sur le DAA au Congo, Gabon et 
RCA. 

• Initier le processus d’élaboration de la Boite à outils sur les PFNL, la sécurité 
alimentaire et le droit à l’alimentation. 

• Initier le processus d’élaboration d’une publication de référence sur les PFNL et les 
aliments provenant des forêts d’Afrique centrale. 

• Octroyer les bourses d’étude aux étudiants. 

• Recenser les partenariats potentiels et définir les modalités d’échange des 
informations ; maintenir les partenariats existants, établir de nouveaux partenariats et 
définir les modalités d’échanges des informations. 

• Organiser une session parallèle à la 17e réunion de la CFFSA. 

• Faire des présentations et organiser une session parallèle dans le cadre de l’IUFRO 
en Corée du Sud. 

• Recenser les événements régionaux, nationaux, et internationaux pertinents 
nécessitant la participation du projet. 

• Produire les documents et CD, élaborer les notes d’information. 

• Participer à Promote 2011 et autres événements. 

• Faire une production vidéo de certaines activités de terrain. 

• Construire et tenir à jour le site web du projet. 

• Identifier et contribuer aux revues spécialisées sur les forêts et les PFNL (bulletin 
COMIFAC, Non-wood News, UNASYLVA, Nature et Faune). 

• Vulgariser les informations PFNL lors des réunions de la COMIFAC, le PFBC et 
autres. 

• Insérer les thèmes PFNL dans les évènements sous régionaux, impliquant la 
participation du projet. 

• Apporter un appui au Sous-Groupe de Travail PFNL de la COMIFAC à travers la 
contribution à l’organisation de ses réunions, la création et le fonctionnement des 
comités consultatifs nationaux sur les PFNL au Gabon, en RCA, au Congo, au 
Cameroun et en RDC. 

• Organiser des voyages d’étude et d’échanges d’expériences sur : i) le 
développement entrepreneurial du secteur PFNL au niveau sous-régional, national et 
local dans les pays de l’Afrique centrale et, ii) visite des centres de domestication de 
Gnetum spp au Sud-ouest Cameroun (Jardin Botanique de Limbé, CENDEP et IRAD 
d’Ekona). 

• Initier le processus d’internalisation des Directives sous régionales PFNL de la 
COMIFAC dans les législations nationales du Congo, Gabon et RCA. 
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• Faciliter l’élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et en RCA. 

• Organiser les formations sur la domestication de Gnetum spp au Congo et en RCA. 

• Organiser les formations sur l’approche ADM au Gabon, au Congo et en RCA. 

• Assister les communautés dans l’élaboration des plans de gestion des PFNL. 

• Initier l’étude de faisabilité du système d’information sur les marchés (SIM) des PFNL. 

4.5 Résultats importants obtenus par le projet 

La présentation de M. Ndoye a montré qu’après deux années de mise en œuvre le projet a 
obtenu des résultats importants dont certains pourraient montrer les débuts d’impacts 
potentiels aux niveaux politique, technologique, scientifique, nutritionnel et environnemental. 

Niveau politique : On note la prise en compte des PFNL dans les politiques et programmes 
nationaux de réduction de la pauvreté, de renforcement de la sécurité alimentaire. Ceci est 
caractérisé par l’insertion des PFNL dans : i) le PNSA au Gabon, ii) le DSRP et le PNIASA 
en RCA et, iii) le DSRP et le PNSA au Congo. Il est observé également la prise en compte 
des PFNL dans les organigrammes des ministères en charge des forêts à l’instar de la 
Direction de la valorisation des PFABO crée en 2011 au Gabon. Le service devant s’occuper 
de la promotion/valorisation des PFNL est en cours de création en RCA. Par contre la 
Direction de la valorisation des ressources forestières existait au Congo avant le projet. La 
création d’un Sous Groupe de Travail PFNL au sein du GTBAC de la COMIFAC et la mise 
en place des Comités Consultatifs Nationaux sur les PFNL dans les pays du projet et dans 
d’autres pays COMIFAC (Congo, Gabon, RCA, Cameroun, RDC) sont aussi d’importants 
résultats politiques. 

Niveaux technologique et environnemental : Ici, les techniques de domestication de Gnetum 
spp. ont été documentées et disséminées à travers des formations au Congo et en RCA 
impliquant 87 producteurs. Les communautés des sites pilote de ces deux pays ont été 
sensibilisées sur les techniques de récolte de Gnetum spp. durant les formations, les 
populations ont appris les techniques de placement des boutures de Gnetum spp. dans le 
substrat et le contrôle des ressources en eau au Congo et en RCA ainsi que la gestion des 
pépinières pour la mise en champs des plants de PFNL. 

Après la formation en RCA, 10 communautés de la Lobaye ont installé leurs propres hangars 
et propagateurs pour la mise en place des sites écoles en vue d’assurer la formation des 
futurs formateurs. De ce fait, 10 kits ont été distribués aux groupements impliqués dans la 
domestication de Gnetum spp. dans la Lobaye pour appuyer la mise en place des sites 
écoles. 

En RCA également, 457 personnes ont été formées sur les techniques de valorisation des 
graines d’Essessang (Ricinodendron heudelotii). La formation a été un outil de sensibilisation 
pour la promotion de la gestion durable des PFNL et la lutte contre la pauvreté. Des kits ont 
été distribués à neuf communautés de la Lobaye pour la valorisation de Ricinodendron 
heudelotii. Chaque kit étant composé de 30 paires de gants; 30 petits couteaux; deux 
marmites; deux bassines; deux seaux d’eau. Des équipements ont été distribués (moulin, 
presse) pour la transformation de Vitellaria paradoxa ou karité dans le site pilote de l’Ouham. 

Au Gabon, 50 machines à fendre la mangue sauvage ont été distribuées aux communautés 
du site pilote de Woleu-Ntem (100 machines supplémentaires à produire en 2012). Ces 
machines permettront d’améliorer la productivité du travail des acteurs (en majorité des 
femmes) impliqués dans la collecte et la commercialisation de la mangue sauvage et de 
réduire les accidents causés par l’utilisation de la machette pour extraire les noix de mangue 
sauvage. 
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Niveau scientifique : Des articles ont été publiés dans les journaux scientifiques, des 
présentations ont été faites dans les réunions internationales, régionales et nationales. Ces 
présentations ont permis de diffuser les résultats du projet et de montrer l’importance des 
PFNL pour les populations d’Afrique centrale. Des bourses d’étude ont été octroyées aux 
étudiants dont quatre en RCA et deux au Congo. 

Niveau nutritionnel : Le projet a amené les communautés du site pilote de la Lobaye en RCA 
à consommer pour la première fois le Ricinodendron heudelotii (Essessang), PFNL riche en 
protéines, glucides, calcium et lipides. Le projet va également les aider à organiser des 
ventes groupées et augmenter leurs revenus. 

Niveau socio-économique : Le projet a mis en relation les commerçants et les 
communautés/PMEF pour stimuler les ventes groupées et améliorer les revenus des 
populations rurales. A travers l’approche Analyse et Développement des Marchés (ADM), le 
projet a développé les capacités entrepreneuriales des communautés (hommes, femmes, 
populations autochtones). De cette approche, 75 PMEF ont été créés respectivement et ont 
élargi leur champs d’activité dans les deux sites pilote représentant au total 1 200 
entrepreneurs en RCA ; 25 PMEF ont été créees dans les deux sites pilotes représentant au 
total 407 entrepreneurs au Congo et 44 PMEF ont été créés dans les deux sites pilote 
représentant au total 668 entrepreneurs au Gabon (chiffre provisoire). Soit un total de 2 275 
entrepreneurs pour l’ensemble des six sites pilotes. Plusieurs PDE ont été développés au 
Congo et en RCA.  

4.6 Leçons apprises de la mise en œuvre du projet 

Après l’exposé sur les résultats importants obtenus par le projet, M. Ndoye a présenté les 
leçons suivantes, tirées/apprises de la mise en œuvre du projet : 

• Lier les études de base à la formation sur l’approche Analyse et Développement des 
Marchés en intégrant les ménages enquêtés dans la formation. 

• Chercher un équilibre entre les trois niveaux d’intervention régional, national et local. 
Une option stratégique pourrait être de privilégier les activités au niveau national et 
local pour augmenter la visibilité et l’impact des actions. 

• Eviter de choisir les consultants sur la base du simple examen du Curriculum Vitae. Il 
est important de procéder à des interviews directes ou par téléphone. 

• Eviter de choisir des sites pilotes avec phases de sécurité avancées nécessitant deux 
véhicules pour chaque mission. 

• Capitaliser à tout moment les résultats des autres projets PFNL de la FAO. 

• S’appuyer sur la formation des formateurs pour créer un effet multiplicateur visant à 
augmenter l’impact des activités menées. 

• Mettre en place des sites écoles ou pépinières écoles pour la domestication des 
PFNL comme le Gnetum spp. 

• Développer une stratégie pour protéger les peuples autochtones et les femmes dans 
chaque pays où ils sont discriminés sur le plan culturel. 

• Développer des stratégies nationales pour obtenir des appuis financiers 
(gouvernements, bailleurs) dans l’otique de pérenniser les acquis des projets. 

• Commander le matériel tout au début du projet (véhicule, moto etc.) pour qu’il soit 
disponible sur le terrain. 

• Former les consultants au début des activités pour assurer la compréhension 
technique des termes de références.  
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Suite à ces trois exposés, les échanges entre les participants se sont focalisés sur les points 
suivants : 

• Taux de réalisation des activités, impacts potentiels du projet et pourcentage de 
réalisation. Tel que discuté après l’exposé du Congo, les impacts sont préliminaires. 
Les impacts proprement dits seront mesurés à la fin du projet. En outre les 
pourcentages de réalisation ne sont pas appropriés. 

• Structure de la présentation. Telle que élaborée, la structure présentée ne facilite pas 
l’évaluation du projet. Il est difficile de savoir si un produit est atteint ou pas et de faire 
la différence entre activités, résultats et impacts. Il y l’absence de pourcentage 
cumulé par résultat. En effet, plusieurs activités peuvent être menées sans obtenir le 
résultat ciblé. 

• Cadre logique. Les participants sont revenus sur le caractère ambitieux du cadre 
logique qui semble causer des difficultés de compréhension depuis le démarrage du 
projet. 

• Fonctionnement des CCN-PFNL. Ce point était l’objet des incompréhensions de part 
et d’autre. Selon la majorité des participants, les CCN-PFNL fonctionnent et tiennent 
des réunions. Par contre pour les PFN, les CCN sont dépourvus de moyens devant 
être alloués par les gouvernements, dès lors il sera difficile de parler de 
fonctionnement. 

• Notion du cadre conceptuel pour une gestion durable des PFNL. S’il est vrai que le 
projet a élaboré une note d’information sur cette notion, il serait important que le 
cadre conceptuel soit rédigé et finalisé. 

• Femmes et peuples autochtones. Une fois de plus, les participants ont instruit au 
projet de prendre suffisamment en compte les femmes et les peuples autochtones 
dans la mise en œuvre des activités. 

• Définition de PMEF PFNL. Il a été retenu que c’est un groupe de personnes réunies 
pour mener des activités d’exploitation des PFNL pour générer leurs revenus. 

De cette session consacrée à l’examen des progrès réalisés depuis le démarrage du projet, 
il a été relevé qu’un nombre relativement important d’activités a été mis en œuvre, bien 
qu’aucun produit n’ait encore été obtenu. En effet, le projet a été confronté à certains 
problèmes liés notamment à la durée relativement courte par rapport aux objectifs, au 
démarrage tardif des activités de terrain, aux modalités opérationnelles, etc. Cependant, il 
est certain qu’au moins cinq des six produits attendus seront obtenus avant septembre 2012 
date prévue pour la fin du projet. 

Après cette évaluation des activités réalisées en 2010-2011, les participants ont souhaité 
prendre connaissance de l’état financier du projet. 

4.7 Rapport financier des années 2010 & 2011 du projet et hypothèses pour 2012 

Année 2010 : La présentation faite par M. Anicet Maganga Administrateur au Bureau de la 
FAO SFC a montré que les dépenses par pays ont été exécutées en tenant compte des 
fonds reçus pour la première année soit 2 186 211 dollars EU. Le total de dépenses par pays 
se compose ainsi : i) Gabon = 351 170 dollars EU (activités nationales et régionales), ii) 
Cameroun = 105 007 dollars EU, iii) Congo = 93 938 dollars EU et, iv) RCA = 49 782 dollars 
EU. La même année, les salaires du personnel permanent représentaient un total de 
305 132 dollars EU. Ainsi l’ensemble des dépenses pour cette année était de 1 026 580 
dollars EU. Le solde restant étant de 1 159 631 dollars EU. Ce solde n’est pas reportable 
automatiquement à la fin de l’exercice comptable comme pour la comptabilité générale. Les 
dépenses sont faites sur la base des fonds reçus du donateur par tranche annuelle.  
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Année 2011 : Les dépenses par pays ont été exécutées en tenant compte des fonds reçus 
pour la deuxième année soit 1 028 807 dollars EU. Le total de dépenses par pays se 
compose ainsi : i) Gabon = 269 656 dollars EU (activités régionales et nationales), ii) 
Cameroun = 169 667 dollars EU, iii) Congo = 157 392 dollars EU et, iv) RCA = 117 343 
dollars EU. L’ensemble des dépenses pour cette année était de 1 107 618 dollars EU, 
supérieur au montant reçu, soit un solde négatif de 78 811 dollars EU.  

Analyse : Pour ce projet, l’accord avait fait une répartition sur trois années d’exécution. Ainsi 
l’affectation de la première tranche est intervenue en 2009, mais étant donné le retard dans 
la mise en œuvre réelle, la tranche cumulée pour la première année était de 2 186 621 
dollars EU.  

L'analyse des charges pays montre que le poids de dépenses est plus important au Bureau 
sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale (Gabon) qu’ailleurs. Cette situation s’explique 
par le fait qu’en plus des activités nationales menées au Gabon toutes charges liées au 
matériel amortissable acquis au début du projet, le recrutement des consultants et les 
voyages internationaux ont été enregistrés sur le code opérationnel de la FAO SFC. Pour les 
autres bureaux; Cameroun, Congo et RCA, l’analyse a pris en compte les dépenses 
enregistrées par le système comptable des bureaux respectifs.  

Année 2012 

Après la mise en ouvre du projet pour la première et la deuxième année et en prenant en 
compte des dépenses déjà enregistrées pour les deux premiers mois de l’année 2012, le 
montant actuellement disponible pour la mise en œuvre est de 730 864 dollars EU. D’après 
M. Maganga et sur recommandations du détenteur du Budget, deux hypothèses d’utilisation 
du budget ont été proposées. La première est d’élaborer les PTA 2012 en tenant compte du 
solde disponible ci-mentionné. La deuxième hypothèse est d’élaborer les PTA 2012 en se 
basant sur l’analyse du solde total en rapport avec le budget alloué au début du projet à 
savoir 3 842 270 dollars EU. Ainsi ce solde sera de 1 358 116 dollars EU. Pour cette 
hypothèse, la FAO devrait préfinancer les activités du projet couvertes par la dernière 
tranche du donateur que ce dernier payera après approbation des rapports finaux (technique 
et financier). 

De manière générale, l’exposé du rapport financier a montré que près des trois quarts du 
budget a été consommé et qu’il faille procéder à l’élaboration des PTA 2012 de manière 
objective et surtout orientée vers les produits à obtenir suivant le cadre logique du projet. 
Cette remarque clôturait la troisième séance et annonçait également la quatrième séance qui 
portera sur la planification opérationnelle des activités prévues en 2012. 

4.8 Planification opérationnelle des activités prévues pour 2012 

La suite de l’atelier s’est concentrée sur la planification opérationnelle des activités à mettre 
en œuvre en 2012. Sur la base des observations faites pendant l’évaluation, les participants 
se sont fixés pour objectif d’élaborer des plans de travail réalistes qui permettront d’obtenir 
les produits attendus. Cette planification s’est faite en plénière pour garantir la cohérence 
entre la coordination régionale et les coordinations nationales (voir annexes 1.6, 1.7,  
1.8 et 1.9). 
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5 Points à soumettre au Comité de Pilotage et recommandations de l’atelier 

Les échanges fructueux en plénière ont permis aux participants d’identifier les points 
suivants à soumettre à la réunion du Comité de Pilotage : 

• La prolongation de la durée du projet : Compte tenu du retard constaté dans la mise 
en œuvre du projet, il est vivement recommandé de poursuivre l’assistance aux 
PMEF pour garantir leur durabilité. Cette option a été envisagée dans la limite des 
ressources financières disponibles. 

• La suppression de l’activité sur l’étude portant sur l’analyse de la faisabilité et 
évaluation des besoins techniques, juridiques et commerciaux, pour établir les 
programmes de certification liés aux produits forestiers non ligneux en Afrique 
centrale. Cette recommandation a été prise en vue de concentrer les efforts sur 
l’obtention des produits attendus. En effet, cette activité n’a aucune incidence fatale 
sur l’obtention du produit 6. 

• La mobilisation des opportunités existantes de financement par les gouvernements, 
avec l’assistance de la FAO pour de nouvelles actions et de consolidation des acquis 
du projet. 

• L’élaboration d’un programme des PFNL de la FAO d’appui à la COMIFAC. 

En définitive les participants à l’atelier ont recommandé à la coordination régionale et aux 
coordinations nationales du projet de tout mettre en œuvre pour respecter la planification qui 
a été faite pour 2012 afin d’obtenir les produits attendus. 
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6 Cérémonie de clôture 

Il a été décidé de reporter la cérémonie de clôture le vendredi 24 février 2012 à la fin de la 
deuxième réunion du Comité de pilotage du projet GCP/RAF/441/GER. Entretemps une 
partie de l’équipe du projet devait travailler le lendemain 23 février 2012 sur les PTA 2012 et 
budget y afférent élaboré en plénière. Tandis que l’autre partie devait rencontrer les 
potentiels bailleurs de fonds en RCA pour pérenniser les acquis du projet. 
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DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE 
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1 Introduction 

La deuxième réunion du Comité de pilotage du projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement 
de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits 
forestiers non ligneux » s’est tenue le vendredi 24 février 2012 dans la salle de la 
Représentation de la FAO en République Centrafricaine. 

Le comité de pilotage régional a pour objectif de faire l’état des lieux de l’avancement des 
activités régionales et nationales du Projet, d’assurer une bonne synergie des actions et des 
partenaires et de donner l’orientation technique et opérationnelle pour la bonne mise en 
œuvre du Projet. Il se réunit une fois par an dans l’un des pays du Projet avec les tâches 
suivantes : 

• Présenter les résultats préliminaires de l’évaluation à mi-parcours et discuter de la 
faisabilité de leur prise en compte. 

• Evaluer l’état de la mise en œuvre du projet. 

• Discuter les défis et les points forts dans la mise en œuvre du Projet et tirer les 
leçons apprises. 

• Valider les plans annuels de travail 2012 élaborés pendant l’atelier de planification. 

• Formuler les recommandations pour une meilleure mise en œuvre du projet et 
réfléchir sur une stratégie/période appropriée pour sa clôture. 

Les mots introductifs ont été prononcés par Madame Rokhaya Daba Fall, Représentante 
Résidente de la FAO en République Centrafricaine, et Monsieur Rubens Nambaï, Directeur 
de Cabinet du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA. 

La réunion a été présidée par Monsieur Chouaïbou Nchoutpouen, représentant le Secrétaire 
Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) et avait comme 
rapporteurs Monsieur Armand Asseng Zé, Spécialiste Ressources Naturelles-PFNL à la 
Coordination régionale et Thomas Mvou, Point Focal National du projet au Gabon. Le 
programme de la réunion a été adopté avec amendements (annexe 2.1).  
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2 Examen des progrès réalisés depuis le démarrage du projet 

L’équipe de la coordination régionale du projet a fait les présentations suivantes : 

• Niveau de mise en œuvre des recommandations formulées durant la première 
réunion du comité de pilotage (cf. annexe 2.3). 

• Cadre logique révisé du projet. 

• Activités réalisées en 2009/2010/2011. 

• Difficultés rencontrées et leçons apprises. 

• Le rapport financier a été présenté par Monsieur Anicet Maganga, Administrateur au 
Bureau FAO SFC. 

Après discussions, les commentaires et observations du Comité de pilotage se présentent 
ainsi qu’il suit : 

• La majorité des recommandations formulées lors de la première réunion du Comité 
de pilotage ont été mises en œuvre. 

• La mise en œuvre de bon nombre d’ activités planifiées durant 2009-2011 n’a pas été 
finalisée. 

• Les Représentations FAO du Gabon et du Congo devraient continuer àhéberger les 
équipes du projet jusqu’à la fin de ce dernier en vue de finaliser la mise en œuvre des 
activités. 

• Les projets menant les activités sur les PFNL dans les pays doivent développer des 
synergies pour non seulement capitaliser les acquis mais aussi assurer le relais en 
cas d’achèvement de l’un. 

• Des dispositions doivent être prises par les gouvernements pour garantir le minimum 
de stabilité des Points Focaux PFNL. 
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3 Examen du plan de travail 2012 et du budget associé 

L’équipe de la coordination régionale du projet a présenté les plans de travail 2012 et le 
budget y afférent qui ont été examinés et validés en plénière sur la base de la deuxième 
hypothèse du budget. 

Ensuite, les recommandations de l’atelier de planification 2012 ont été présentées au Comité 
de pilotage. Après discussions, les commentaires et observations du Comité de pilotage se 
présentent ainsi qu’il suit : 

• Les activités à mettre en œuvre en 2012 sont remarquables. D’où la suggestion faite 
aux coordinations nationales d’organiser les réunions d’élaboration des tableaux de 
bord, mettre à profit les Points Focaux, les consultants, les ONG pour appuyer la 
mise en œuvre des activités. 

• Le budget des FBA devront être approuvés à temps et être disponibles au sein des 
coordinations afin de faciliter la mise en œuvre des activités. 
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4 Décisions et recommandations 

Le Comité de pilotage a pris les décisions suivantes : 

• Approuver le rapport d’avancement, le PTA et le budget 2012 du projet. 

• Sur proposition des participants à l’atelier de planification, le comité de pilotage 
supprime l’activité sur l’étude portant sur l’analyse de la faisabilité et évaluation des 
besoins techniques, juridiques et commerciaux pour établir les programmes de 
certification liés aux produits forestiers non ligneux en Afrique centrale.  

Le Comité de pilotage du projet a fait les recommandations suivantes : 

• Elaborer un programme sous-régional de gestion durable et de valorisation des PFNL 
(action : FAO, COMIFAC, CEEAC). 

• Mobiliser les opportunités existantes de financement pour des nouvelles actions de 
consolidation et de capitalisation des acquis du projet (action : Gouvernements, 
COMIFAC, FAO). 

• Sur la base des produits obtenus en juin 2012 et dans la limite des ressources 
financières disponibles, solliciter une extension de la durée du projet de trois mois 
(action : FAO). 

• Accorder une attention particulière à la réalisation des activités concrètes de terrain 
par le projet en 2012 (action : CNP et PFN). 

• Vu le temps qui reste pour la finalisation du projet, veiller à l’utilisation du véhicule du 
projet prioritairement pour ses activités (action : représentation FAO RCA). 

• Mettre en place un mécanisme de suivi régulier de la mise en œuvre du PTA (action : 
FAO SFC, CR, CNP). 

• Transmettre officiellement les rapports du projet au Gouvernement et à la COMIFAC 
(action : CR, CNP, Représentants résidents de la FAO). 

• Avoir des séances de travail avec le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC et les 
membres du Gouvernement (action : Représentants résidents de la FAO, CR et 
CNP). 

Date et lieu du troisième comité de pilotage 

• Le comité de pilotage décide que la troisième réunion se tiendra à Brazzaville au 
mois de septembre 2012. 
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5 Clôture 

Les mots de clôture ont été prononcés par Monsieur Rubens Nambaï, Directeur de Cabinet 
du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche de la RCA et de Monsieur Chouaïbou 
Nchoutpouen, représentant le Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique 
centrale (COMIFAC), président du Comité de pilotage du projet. 

  



24 

Annexes 

1 Annexes de l’Atelier d’évaluation 2010-2011 et de planification des activités 
en 2012 

1.1 Annexe : Programme de l’atelier 

Lundi, 20 février 2012 
Séance 1: Ouverture de l’atelier de lancement 
8h00 – 8h45 Enregistrement des participants/es Comité d’organisation 

8h45 – 9h30 

Ouverture officielle de l’atelier 
Mots de bienvenue et discours d’ouverture  
• Représentant de la FAO 
• Représentant de la COMIFAC 
• Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, 

Chasse et Pêche de la RCA  

Modérateur 

9h30 – 10h00 Pause-café Comité d’organisation 

10h00 – 11h00 

Introduction à l’atelier 
• Présentation des participants/es 
• Attentes des participants/es 
• Discussion et adoption du programme 
• Questions pratiques 

Modérateur 

Séance 2: Contexte de départ et présentation des résultats préliminaires de l’évaluation à mi-
parcours du projet  

11h00 – 11h30 
• Cadre logique révisé du projet 
• Termes de référence de l’évaluation à mi-

parcours du projet 

Coordonnateur Régional : 
Ousseynou Ndoye 
Juliane Masuch 
Cadre Associée FAO 
Malagnoux 

11h30 – 12h30 • Résultats préliminaires de l’évaluation à mi-
parcours du projet Michel Malagnoux 

12h30 – 14h00 Repas Comité d’organisation 

14h00 – 15h00 
Echanges/discussion des résultats préliminaires de 
l’évaluation à mi-parcours 
Suggestion de décisions/résolutions 

Michel Malagnoux 

15h00 – 16h00 Suite des échanges/discussions�  Michel Malagnoux 
16h00 – 16h30 Pause café Comité d’organisation 
16h30 – 17h30 Suite des échanges/discussions Michel Malagnoux 
17h30 – 18h00 Suite des échanges/discussions Michel Malagnoux 
Mardi, 21 février 2012 
Séance 3 : Evaluation des résultats de la première (2010) et deuxième année (2011) du projet et 
identification des points à l’intention de la réunion du Comité de Pilotage. 
Selon le canevas suivant : 
• activités réalisées en 2010/2011 y compris le pourcentage de réalisation de chaque activité ; 
• niveau de réalisation de l’activité par rapport au cadre logique du projet ; 
• activités à mener en 2012 y compris le budget y afférent ; 
• impacts du projet en précisant les catégories d’acteurs concernés ; 
• leçons apprises dans la mise en œuvre du projet en 2010/2011. 

8h00-10h00 
Présentation par pays (40 mn par pays) 
• Congo 
• RCA 

Félix Koubouana 
Pierre Bonazébi 
Bruno Bokoto de Semboli 
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• Gabon 
Discussions/échanges 

Abel Alafei 
Alain Makaya 
Thomas Mvou 

10h00-10h30 Pause café Comité d’organisation 

10h30-12h00 Présentation de la coordination régionale 
Discussions/échanges 

Ousseynou Ndoye 
Juliane Masuch 
Armand Asseng Zé 

12h00-13h30 Etat financier Anicet Maganga 
13h30-14h30 Repas Comité d’organisation 

14h30 – 16h00 

Présentation des PTA 2012 
• Congo 
• RCA 

Discussions/échanges 

Félix Koubouana 
Pierre Bonazébi 
Bruno Bokoto de Semboli 
Abel Alafei 

16h00 – 16h30 Pause café Comité d’organisation 

16h30 – 18h30 
Suite Présentation des PTA 2012 
• Gabon 
• Coordination régionale 

Alain Makaya 
Thomas Mvou 
Ousseynou Ndoye 
Juliane Masuch 
Armand Asseng Zé 

Mercredi, 22 février 2012 
Séance 4 : Planification opérationnelle des activités prévues en 2012 : Groupes de travail sur 
les aspects techniques et financiers des activités à mettre en œuvre en 2012 au niveau des 
pays et dans la sous-région et suite de l’identification des points à l’intention de la réunion du 
Comité de Pilotage 

8h30-9h00 Termes de référence des travaux en groupes des 
activités à mettre en œuvre en 2012 Armand Asseng Zé 

9h00-10h00 Début des travaux en groupes des activités à mettre 
en œuvre en 2012 Modérateur 

10h00-10h30 Pause café Comité d’organisation 

10h30-11h30 Suite des travaux en groupes des activités à mettre 
en œuvre en 2012 Modérateur 

11h30-12h30 
• Restitution des résultats du groupe de travail de 

la Coordination régionale 
• Discussion et validation 

Participants 

12h30-14h00 Repas Comité d’organisation 

14h00 – 15h00 Restitution des résultats du groupe de travail du 
Congo ensuite discussion et validation Participants 

15h00 – 16h00 Restitution des résultats du groupe de travail de la 
RCA ensuite discussion et validation Participants 

16h00 – 16h30 Pause café Comité d’organisation 

16h30 – 17h30 Restitution des résultats du groupe de travail du 
Gabon ensuite discussion et validation Participants 

17h30 – 18h00 
• Synthèse des suggestions à l’intention du comité 

de pilotage 
• Lecture et adoption du communiqué final 

Modérateur 

18h00 – 18h30 Cérémonie de clôture à la fin de la deuxième réunion 
du Comité de pilotage Modérateur 
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1.2 Annexe : Liste des participants à l’atelier 

 
N° NOM, PRÉNOM POSTE INSTITUTION CONTACTS 

Cameroun (Coordination régionale et COMIFAC) 

01 Ousseynou NDOYE  Coordonnateur régional Coordination régionale du projet, 
Yaoundé 

ousseynou.ndoye@fao.org 
+237-22 20 24 72 / +237-99 90 69 74 

02 MASUCH Juliane Cadre Associé Coordination régionale du projet, 
Yaoundé 

juliane.masuch@fao.org  
+237-22 20 24 72 / +237-70 31 13 00 

03 ASSENG ZE, Armand 
Célestin 

Spécialiste des Ressources 
naturelles – PFNL 

Coordination régionale du projet, 
Yaoundé 

armand.assengze@fao.org 
+237-22 20 24 72 / +237-77 18 61 83 

04 NGUELO KOUAMOU 
Claude Mireille Administrateur du projet Coordination régionale du projet, 

Yaoundé 
mikouamou@yahoo.fr  
+237-22 20 24 72 / +237-99 93 74 36 

05 NCHOUTPOUEN 
Chouaîbou 

Expert Biodiversité et 
désertification COMIFAC Cnchoutpouen@comifac.org  

+237-99 52 34 07 

Gabon (Ministère et FAO) 

06 MVOU BIYOGO Thomas Point focal Ministère des Eaux et Forêts, 
Libreville 

mvou.thomas@yahoo.fr  
+241 05 33 60 94 

07 MAKAYA NDJIMBI Louis 
Alain 

Coordonnateur national du 
projet, FAO 

Coordination nationale du projet, 
Libreville 

alain.makaya@fao.org  
+241-07 84 00 10 

08 NGUINGUIRI Jean-
Claude Chargé des Forêts, FAO Bureau sous-régional de la FAO pour 

l’Afrique centrale, Libreville 
jeanclaude.nguinguiri@fao.org 
+241-77 47 83 / +241-06 68 51 20 

09 MAGANGA Anicet Administrateur National Bureau sous-régional de la FAO pour 
l’Afrique centrale, Libreville Anicet.Maganga@fao.org 

République du Congo (Ministère et FAO) 

10 BONAZEBI Pierre Point focal 
Ministère du Développement durable, 
de l’Economie forestière et de 
l’Environnement, Brazzaville 

bopie2007@yahoo.fr  
+242-66 28 972 

11 KOUBOUANA Félix Coordonnateur national du 
projet, FAO 

Coordination nationale du projet, 
Brazzaville 

koubouana@yahoo.fr  
+242-53 11 051 / +242-40 52 567 
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République Centrafricaine (Ministère et FAO)

12 ALAFEÏ Abel Point focal de projet RCA Ministère des Eaux, Forêts, Chasse 
et Pêche, Bangui 

abelalafei@yahoo.fr  
+236-75 50 68 29 / +236-72 50 68 29 

13 BOKOTO DE SEMBOLI 
Bruno 

Coordonnateur national du 
projet, FAO 

Coordination nationale du projet, 
Bangui 

bruno.bokotodesemboli@fao.org  
bbdesemboli@yahoo.fr  
+236-75 53 97 53 / +237-94 75 89 47 

14 MAIDOU Hervé Consultant évaluation à mi-
parcours RCA FAO herve_maidou@yahoo.fr 

+236 75 50 83 17/ +236 70 95 14 61 

15 NGOUMBANGO 
Emmanuel Consultant juriste FAO engoumeois@yahoo.fr  

16 IGNALIWO Anselme Assistant Administratif FAO anselmemeric@yahoo.fr  

17 KOUAGOU Yolène Stagiaire  FAO kouagou_86@yahoo.fr 
+236 75 31 11 99 

18 HONDI Elodie Anniette Stagiaire  FAO hondet10@yahoo.fr  

19 ALLE Gérard Stagiaire  FAO allergerardfirmin@hotmail.fr  

Modération

20 MOGBA Zéphirin Université Modérateur  zmagba@yahoo.fr 
+236 75 05 01 67 

Consultant international de l’évaluation à mi-parcours du projet 

21 MALAGNOUX Michel Consultant évaluation FAO michel.malagnoux@yahoo.fr  
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1.3 Annexe : Mot du Représentant de la Représentante Résidente de la FAO en RCA 
par M. Ousseynou Ndoye, Coordonnateur Régional du projet GCP/RAF/441/GER 

Monsieur le Directeur de Cabinet, Représentant le Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et 
Pêche de la République Centrafricaine, 

Monsieur le Représentant du Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique 
centrale (COMIFAC), 

Monsieur le Représentant du Bureau Sous Régional de la FAO pour l’Afrique centrale, 

Monsieur le Coordonnateur Régional du projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en 
Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux », 

Distingués invités, Mesdames et Messieurs, 

C’est avec un plaisir renouvelé que je prends la parole au nom de Madame Rokhaya Daba 
Fall, Représentante Résidente de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) en République Centrafricaine, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de 
l’atelier d’évaluation et de planification des activités du projet « Renforcement de la sécurité 
alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non 
ligneux ». Au nom de toute l’équipe du Projet, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à 
Bangui, capitale administrative de la République Centrafricaine (RCA). 

Je voudrais également saisir cette opportunité pour exprimer la gratitude de la FAO à l’égard 
du Gouvernement de la République Centrafricaine pour sa collaboration permanente et les 
efforts inlassables qu’il ne cesse de déployer pour la promotion de la gestion durable des 
produits forestiers non ligneux. 

J’aimerai également remercier tous les distingués participants, qui malgré leur emploi de 
temps très chargé, ont pu prendre part à cet atelier, montrant ainsi leur intérêt pour le projet 
et l’importance des produits forestiers non ligneux (PFNL) dans l’amélioration des conditions 
de vie des populations rurales d’Afrique centrale. 

Cet atelier bilan et de planification des activités du projet pour 2012 survient après 29 mois 
de mise en œuvre pour examiner le chemin parcouru, faire une évaluation objective et 
capitaliser les leçons apprises pour poursuivre avec sérénité le reste du parcours dans le but 
de mieux atteindre les objectifs et les impacts visés dans le document de projet. 

Mesdames et messieurs, l’année internationale des forêts a été célébrée par le projet sous la 
supervision de la COMIFAC à travers l’organisation à Boali en RCA, de la première réunion 
du Sous Groupe de Travail sur les PFNL avec comme thème « Le rôle des produits 
forestiers non ligneux dans la lutte contre la pauvreté et le renforcement de la sécurité 
alimentaire ». Plusieurs experts PFNL de la sous région Afrique centrale ont pris part à cette 
réunion. Le projet a également participé à l’évènement parallèle (side event) organisé par la 
FAO sur le renforcement de la sécurité alimentaire dans le cadre de la Neuvième Session du 
Forum des Nations Unies pour les Forêts (FNUF) à New York. D’autres réunions 
internationales et foires comme le Deuxième Forum International des Peuples Autochtones 
d’Afrique centrale (FIPAC), le Sommet des Trois Bassins Tropicaux et Racewood au Congo, 
Tropentag et les journées internationales sur les forêts à Bonn en Allemagne ont permis de 
présenter les résultats du projet et de montrer l’importance des PFNL pour les populations 
d’Afrique centrale.  

Sur le plan régional, l’année 2011 a vu la création du Sous Groupe de Travail (SGT) PFNL 
logé dans le Groupe de Travail Biodiversité Afrique centrale (GTBAC) de la COMIFAC et la 
mise en place des Comités Consultatifs Nationaux (CCN) sur les PFNL dans chacun des 
pays du projet dans le but de contribuer à la promotion et à la valorisation des PFNL, à la 
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mise en place d’un cadre de concertation élargi, au partage d’informations sur le secteur 
PFNL en Afrique centrale et à la collaboration intersectorielle entre toutes les institutions 
impliquées directement ou indirectement dans le secteur des PFNL. 

Sur le plan national, les membres des CCN de la RCA, du Congo et du Gabon ont été 
sensibilisés sur les concepts et stratégies liés au Droit à une Alimentation Adéquate en vue 
d’intégrer dans la Boite à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à une 
Alimentation Adéquate en cours d’élaboration, le contexte national du secteur des produits 
forestiers non ligneux dans les programmes et politiques en RCA, au Congo et au Gabon. La 
Stratégie Nationale et le Plan d’Actions pour le développement du secteur PFNL au Gabon a 
été validée et celle de la RCA est entrain d’être examinée par les techniciens du Ministère 
des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche. 

Au niveau des sites pilotes du projet en RCA, au Congo et au Gabon les populations ont été 
formées sur l’approche Analyse et Développement des Marchés (ADM) qui leur permet de 
créer de petites et moyennes entreprises qui concilient la lutte contre la pauvreté et la 
conservation des ressources forestières. L’élaboration des Plans de Développement 
d’Entreprise (PDE) et des ventes groupées des PFNL permettront aux communautés 
d’améliorer leurs revenus. 

La formation sur la domestication de Gnetum spp au Congo et en RCA a permis aux 
populations des sites pilotes de maitriser les techniques de domestication et de récolte de 
cette importante ressource forestière. Au moins dix communautés du site de la Lobaye en 
RCA se sont bien appropriées des techniques de domestication et ont-elles mêmes construit 
leur hangars de propagation pour soutenir les pépinières écoles. 

Plusieurs articles sur les activités du projet ont été publiés dans Non Wood News, Nature et 
Faune, et dans des quotidiens de la RCA, du Congo et du Gabon.  

Mesdames et messieurs, malgré toutes ces réalisations, il est à noter le faible niveau 
d’avancement des activités liées à l’internalisation des Directives PFNL de la COMIFAC. La 
performance des consultants nationaux n’est toujours pas satisfaisante en dépit de la 
formation qui a été organisée au mois de décembre 2011. Il est impératif de tout mettre en 
œuvre pour terminer cette activité d’ici le mois de mai 2012. 

L’année 2012 doit également permettre d’organiser l’atelier de validation de la Boite à outils 
sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le Droit à une alimentation adéquate, de finaliser la 
publication de référence sur la contribution des PFNL à la vie quotidienne des populations 
d’Afrique centrale; de terminer les différents Plans de Développement d’Entreprises (PDE) et 
de multiplier les ventes groupées par les communautés; de mesurer l’impact du projet au 
niveau des ménages et des petites et moyennes entreprises.  

La réalisation de toutes ces activités permettra d’honorer les engagements pris lors de 
l’atelier de lancement du projet à Brazzaville au Congo, de pérenniser les acquis du projet 
afin d’améliorer de manière durable les conditions de vie des populations, le renforcement de 
la sécurité alimentaire et la gestion durable des produits forestiers non ligneux en Afrique 
centrale  

Mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais remercier le gouvernement Allemand 
pour sa confiance à la FAO dans la mise en œuvre du projet « Renforcement de la sécurité 
alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des PFNL » et pour son 
importante contribution financière. 

Vive la coopération internationale ! Je vous remercie de votre aimable votre attention. 
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1.4 Annexe : Mot du Représentant du Secrétaire Exécutif de la COMIFAC, par 
Chouaïbou Nchoutpouen, Chargé biodiversité et désertification 

Monsieur le Directeur de Cabinet, Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et 
Pêche de la République Centrafricaine, 

Monsieur le Représentant de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO),  

Monsieur le Coordonnateur Régional du Projet GCP/RAF/441/GER ; 

Messieurs les Coordonnateurs nationaux, 

Distingués Points Focaux PFNL, 

Mesdames et Messieurs, 

Le Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts d’Afrique centrale (COMIFAC) aurait 
bien voulu être personnellement présent à cette réunion. Mais, pour des raisons de 
contraintes de son agenda, il n’a pas pu faire le déplacement de Bangui ; ce dont il s’en 
excuse. Il m’a donc chargé de prononcer cette allocution en son nom.  

C’est ainsi pour moi un réel plaisir et un honneur de prendre la parole en cette circonstance 
solennelle d’ouverture des travaux de l’atelier d’évaluation 2011 et de planification des 
activités du projet GCP/RAF/441/GER intitulé « Renforcement de la sécurité alimentaire en 
Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux ».  

Qu’il me soit permis d’exprimer au nom de Monsieur Raymond MBITIKON, Secrétaire 
Exécutif de la COMIFAC la gratitude de cette institution au Gouvernement Centrafricain, qui 
a bien voulu accepter d’abriter ces assises et surtout pour l’accueil chaleureux dont les 
délégations ont bénéficié depuis leur arrivée à Bangui. 

Je voudrais aussi saisir cette occasion, pour souhaiter à tous les participants qui ont bien 
voulu faire le déplacement de Bangui, une cordiale bienvenue et un agréable séjour en terre 
centrafricaine.  

Mesdames et Messieurs, 

Le projet GCP/RAF/441/GER qui nous rassemble aujourd’hui vise la réduction de la 
pauvreté et la gestion durable des produits forestiers non ligneux en Afrique centrale en 
général et en particulier dans trois pays membres de la COMIFAC que sont la Gabonaise, la 
République du Congo et la République Centrafricaine par le biais de la valorisation des 
ressources forestières par les communautés rurales.  

Comme vous le savez, ce projet est financé par le Ministère de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Protection des Consommateurs du Gouvernement Allemand pour une 
période de trois ans. Qu’il me soit permis de réitérer la gratitude de la COMIFAC au 
Gouvernement Allemand pour cet appui financier qui vient s’ajouter à de nombreux autres 
financements qu’il met à la disposition de notre sous région en faveur de la gestion durable 
de nos écosystèmes forestiers.  

Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier la FAO qui assure la mise en œuvre 
de ce projet pour les efforts consentis pour que cette réunion se tienne. 

Que les acteurs de la mise en œuvre au niveau national trouvent ici l’expression de notre 
profonde gratitude pour leur engagement et détermination depuis le lancement de ce projet à 
Brazzaville en février 2010.  
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Mesdames, Messieurs, 

Les PFNL procurent de la nourriture, des plantes médicinales, des plantes ornementales, de 
l'énergie, des matériaux de construction, des équipements de pêche, des biens et des 
ustensiles divers aux populations. A ce titre, les PFNL contribuent tant à la sécurité 
alimentaire qu’au bien être général des populations de l’espace COMIFAC. Cependant, ces 
produits ne sont pas suffisamment pris en compte dans les programmes de stratégies de 
réduction de la pauvreté et de renforcement de la sécurité alimentaire des pays membres de 
la COMIFAC.  

Pourtant, le Plan de Convergence de la COMIFAC met un accent particulier sur les produits 
forestiers non ligneux et leur importance dans la lutte contre la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire à travers huit de ses dix axes stratégiques.  

Dans sa ferme conviction d’assurer la gestion durable des PFNL en Afrique centrale et leur 
meilleure prise en compte dans les politiques et stratégies nationales de développement, le 
Secrétariat Exécutif de la COMIFAC avec l’appui de la FAO à travers le Projet 
GCP/RAF/398/GER, toujours financé par le Gouvernement allemand, a élaboré des 
Directives sous régionales relatives à la gestion durable des PFNL d’origine végétale en 
Afrique centrale. Ces Directives ont été adoptées par le Conseil des Ministres de la 
COMIFAC en 2008. Plus récemment en 2011, Le SE COMIFAC a mis en place un Sous 
Groupe travail sur les PFNL au sein du Groupe de Travail Biodiversité d’Afrique centrale 
(GTBAC) toujours grâce à l’appui de la FAO et cette fois à travers le projet 
GCP/RAF/441/GER.  

Les résultats de l’étude réalisée par la COMIFAC en janvier 2012 sur l’état des lieux du 
processus d’élaboration des directives et décisions de la COMIFAC et de leur mise en 
œuvre par les états membres ont révélé que le processus d’internalisation des directives sur 
les PFNL est en cours au Gabon, au Congo et en RCA. Le SE COMIFAC félicite ces deux 
pays et invite les autres à emboîter le pas. Cette volonté politique des gouvernements de ces 
pays devra être soutenue par un renforcement des capacités des acteurs au niveau national. 
La COMIFAC ne ménagera aucun effort pour vous soutenir dans ce sens.  

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet GCP/RAF/441/GER, plusieurs activités ont été 
planifiées pour 2011. Vous conviendrez avec moi qu’il est nécessaire de dresser le bilan afin 
de tirer des leçons et puis planifier les activités pour 2012. Tel est l’objectif global de cet 
atelier. Vu la qualité de votre expertise dans le domaine, j’ose croire que cet objectif sera 
atteint au bout de nos trois jours des travaux. 

Sur ce, je souhaite plein succès aux échanges.  

Je vous remercie de votre aimable attention.  
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1.5 Annexe : Discours d’ouverture officielle du Représentant du Ministre des Eaux, 
Forêts, Chasse et Pêche de la RCA, M. Rubens Nambaï, Directeur de Cabinet 

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC 

Madame la Représentante de la FAO, 

Distingués invités, 

Mesdames, Messieurs. 

C’est avec un grand plaisir que je vous adresse, au nom de son excellence Monsieur 
Emmanuel Bizot, Ministre des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche empêché, mes 
chaleureuses salutations,vous souhaite la bienvenue en République Centrafricaine et saisis 
l’occasion pour vous exprimer mes meilleurs vœux de l’année 2012. Et vous félicite une fois 
de plus d’avoir répondu favorablement à l’invitation à l’Atelier d’évaluation des activités 2011 
et de planification des activités 2012 du Projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement de la 
sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits forestiers 
non ligneux ».  

Après deux années d’activités du Projet, il est temps de jeter un regard critique et constructif 
à travers l’évaluation à mi-parcours dont les résultats vous seront restitués pendant les trois 
jours de travail que vous aurez. A cet effet il sera question d’examiner le niveau de 
réalisation par rapport aux impacts visés par le Projet qui est celui d’« Améliorer les moyens 
d’existence des communautés d’Afrique centrale qui dépendent de la forêt ». 

Ainsi tirant les leçons des deux années de la mise en œuvre du Projet, vous allez devoir 
réorienter les activités des sept (7) derniers mois restants.  

Monsieur le Secrétaire Exécutif de la COMIFAC 

Madame la Représentante de la FAO, 

Distingués invités 

Il apparaît clairement que suite aux différentes recherches menées par le Projet, que plus de 
80 pourcent de nos populations dépendent fortement des produits forestiers non Ligneux 
pour leurs besoins de subsistance et de revenus. Aujourd’hui alors que l’engouement de la 
population est très accentué par rapport à cet appui en gestation fourni par le projet, le projet 
arrive bientôt à terme en Septembre 2012. Il y a lieu de réfléchir d’une part sur l’optimisation 
de l’emploi des ressources disponibles afin de réellement «Améliorer les moyens d’existence 
des communautés d’Afrique centrale qui dépendent de la forêt» et d’autre part d’examiner 
les possibilités de mobiliser les ressources supplémentaires pour la consolidation des acquis 
de ce Projet voir de la mise en place d’une nouvelle phase de ce Projet. 

L’atelier dont nous ouvrons les travaux aujourd’hui permettra à l’Afrique centrale de se doter 
des grandes lignes directrices pour la lutte contre la pauvreté à travers la gestion durable 
des produits forestiers non ligneux dans les trois pays à savoir le Gabon, le Congo et la 
République Centrafricaine. 

  



33 

Distingués invités, 

Mesdames et Messieurs, 

Le Gouvernement de la République Centrafricaine que dirige son Excellence le Professeur 
Faustin Archange Thoadéra, Premier Ministre Chef du Gouvernement sous la très haute 
impulsion de son Excellence, François Bozizé Yangounda Président de la République, Chef 
de l’Etat a placé la sécurité alimentaire au premier plan de sa politique nationale. Cette vision 
est largement orientée vers la gestion durable des ressources biologiques permettant ainsi 
d’assurer la sécurité alimentaire à la population en un mot à lutter contre la pauvreté. Il va 
s’en dire qu’il attache du prix aux Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) qui contribuent à 
l’amélioration des moyens d’existence des communautés. C’est ainsi qu’il renouvelle sa 
reconnaissance au gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne qui a bien voulu 
fournir cet appui financier qui a permis l’exécution des activités du Projet et réitère une fois 
de plus sa demande pour un appui financier supplémentaire nécessaire à la consolidation 
des acquis issus de cette phase de Projet. 

Mesdames et Messieurs, 

Votre participation à cet atelier a été jugé nécessaire et crucial pour les analyses à mi-
parcours des résultats sur le terrain des deux années précédentes. 

C’est pourquoi les échanges et les discussions qui sortiront de cet atelier permettront aux 
pays membres du Projet, de définir une feuille de route pour les perspectives de gestion 
durable des Produits Forestiers Non Ligneux en vue d’améliorer la sécurité alimentaire et de 
réduire la pauvreté dans cette partie des forêts du Bassin du Congo. 

La qualité, les compétences et l’expérience des experts présents à cet atelier me rassurent 
déjà que les échanges seront fructueux. 

Sur ce je déclare ouvert au nom de son excellence Emmanuel BIZOT, Ministre des Eaux, 
Forêts, Chasse et Pêche l’atelier d’évaluation 2010-2011 et de planification des activités du 
Projet 2012.  

Vive la COMIFAC 

Vive la coopération internationale 

Je vous remercie de votre attention. 
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1.6 Annexe : PTA 2012 de la Coordination Régionale (mars – septembre 2012) 

Indicateurs Moyens de  
vérification 

Sources de  
vérification 

Activités à  
réaliser en 2012 

Respons
abilité M A M J J A S Éché-

ance 
Budget 

$ EU Description Hypothèse 

Produit 1. La Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le droit à l’alimentation est élaborée et son développement documenté (à atteindre fin juin 2012). 

Indicateur 1a : A la fin de la 
première année du projet, les 
éléments de la Boîte à outils 
et leurs liens sont identifiés 
(atteints) 

Rapports 
techniques et 
de progrès du 
projet 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales, 
COMIFAC 

                    0   

Le Conseil des Ministres 
de la COMIFAC a lieu et 
le point sur l’approbation 
de la Boîte à outils est 
inscrit dans son ordre du 
jour. 

Indicateur 1b : A la fin de la 
deuxième année du projet, la 
Boîte à outils est élaborée en 
collaboration avec les 
membres nationaux et locaux 
des comités consultatifs et 
des acteurs régionaux. 

Documents 
(Drafts) de la 
Boîte à outils, 
Rapports des 
réunions des 
CCN et autres 
réunions 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales, 
COMIFAC 

Analyser les 
données des études 
de base nationales 

CR               Fin mai 
2012 10 000 Consultants 

Faire un rapport 
synthèse des 
rapports nationaux 
des études de base 

CR               Fin juin 
2012 6 000 Consultant  

Indicateur 1c : A la fin du 
projet, la Boîte à outils est 
validée et approuvée par la 
COMIFAC.  

Rapport de 
l'atelier de 
validation, 
Communiqué 
Final du 
Conseil des 
Ministres 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales, 
COMIFAC 

Faciliter la revue du 
premier draft de la 
BAO 

CR               Fin mars 
2012 0   

Faciliter la 
validation et 
l'adoption de la 
BAO par le conseil 
des ministres de la 
COMIFAC 

CR et 
CNP 

Congo 
              15 avril 

2012 60 000 Atelier 

Indicateur 1d : A la fin du 
projet, une note d’information 
documente le processus 
d’élaboration de la Boîte à 
outils.  

Note 
d'information 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales, 
COMIFAC 

Documenter le 
processus de 
l'élaboration de la 
BAO 

CR               Fin mai 
2012 0 Consultant 

Produit 2 : Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et 
connaissent l’importance des produits forestiers non ligneux.  

Indicateur 2a : Le cadre 
conceptuel est disséminé à 
travers le site web du projet ; 
les publications sur les PFNL 
sont disponibles dans la 

Site web du 
projet 
Catalogue de 
la bibliothèque 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales, 
COMIFAC, Internet 

Finaliser la 
publication de 
référence sur les 
PFNL 

CR               Août 
2012 30 000 Consultant 

Tous les pays membres 
de la COMIFAC 
désignent des 
représentants 
responsables pour le 
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bibliothèque du projet et sous 
forme électronique. 

secteur PFNL. 

Indicateur 2b : Le cadre 
conceptuel est disséminé 
dans la presse nationale au 
Congo, Gabon et en RCA (au 
moins deux articles par an) et 
dans des journaux techniques 
(au moins deux articles par 
an).  

Presse 
nationale et 
journaux 
techniques 

Journaux nationaux 
du Gabon, Congo, 
RCA; Journal de la 
FAO RCA, journaux 
scientifiques 

Finaliser le cadre 
conceptuel CR               Juillet 10 000 Consultant 

Indicateur 2c : Le cadre 
conceptuel est présenté dans 
au moins deux événements 
nationaux par an (Gabon, 
Congo, RCA), au moins deux 
événements régionaux par an 
et au moins un événement 
international par an.  

Rapports des 
événements, 
Rapports de 
mission 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales, 
COMIFAC 

Présenter le cadre 
conceptuel (draft) 
au GTBAC                Fin juin 

2012 0   

Indicateur 2d : Les 
représentants de la 
CEFDHAC et des dix pays 
membres de la COMIFAC 
participent à au moins une 
activité de dissémination/ 
conseil technique/ 
présentation/ formation sur le 
cadre conceptuel et/ou ses 
éléments par an.  

Rapports des 
événements/ 
formations, 
rapports de 
mission 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales, 
COMIFAC 

Appuyer 
l'organisation des 
CCN 

CNP               Juin 
2012 0   

Indicateur 2e : Des experts 
PFNL échangent au moins 
une fois par an dans le cadre 
du sous-groupe de travail 
PFNL de la COMIFAC.  

Rapports des 
réunions 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales, 
COMIFAC 

cf. Atelier de 
validation de la 
BAO 

                  0   

Produit 3 : Les cadres juridiques nationaux au Congo, Gabon et en RCA intègrent les recommandations des Directives PFNL, de la COMIFAC, prennent en compte le droit à l'alimentation et 
adhèrent aux principes des droits de l'homme.  

Indicateur 3a : A la fin de la 
première année du projet, les 
cadres juridiques nationaux 
sont analysés, leurs forces et 
faiblesses relatives aux 
Directives PFNL de la 
COMIFAC, le droit à 

Document 
d'analyse du 
cadre légal et 
législatif, 
document des 
textes légaux 
et 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales, 
COMIFAC 

Suivre l'élaboration 
des législations 
nationales 

CR               Mai 0   

Les propositions 
d’amélioration des 
décrets/ articles à 
amender sont soumises 
aux gouvernements 
pour validation des 
textes par l’assemblée 
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l’alimentation et les droits de 
l’homme sont identifiées et 
des décrets et/ou articles à 
amender (re)formulés.  

réglementaires 
amendés, 
document de 
vulgarisation 
de loi 

nationale.  

Indicateur 3b : A la fin de la 
deuxième année du projet, les 
décrets et/ou articles à 
amender sont revus par les 
comités consultatifs et les 
ministères en charge des 
forêts ainsi que dans des 
ateliers de validation. 

Compte rendu 
de la réunion 
d'examen des 
documents 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales, 
COMIFAC 

CR                 0   

Indicateur 3c : A la fin de la 
deuxième année du projet, les 
propositions d’amélioration 
des décrets/ articles à 
amender sont soumises aux 
gouvernements.  

Compte rendu 
de la réunion 
d'examen des 
documents 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales, 
COMIFAC 

CR                 0   

Produit 4 : Les stratégies nationales et les plans d’actions pour le développement du secteur PFNL au Gabon et en RCA sont élaborés de manière participative et intersectorielle. 

Indicateur 4a : A la fin de la 
deuxième année du projet, les 
drafts des stratégies 
nationales et des plans 
d’actions sont validés par les 
comités consultatifs nationaux 
en RCA et au Gabon et 
soumis aux gouvernements. 

Document de 
la stratégie 
nationale et 
plan d'action 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales  

Suivre l'élaboration 
des SNPA CR               Fin mai 0   

Les comités consultatifs 
nationaux sont 
fonctionnels et incluent 
les acteurs nationaux et 
locaux des différents 
secteurs impliqués dans 
les PFNL. 

Indicateur 4b : Les comités 
consultatifs en RCA et au 
Gabon y compris leurs 
membres locaux ont été 
consultés au moins deux fois 
pendant l’élaboration des 
stratégies et plans d’actions. 

Compte rendu 
de la réunion 
d'examen du 
document de 
la SNPA 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales  

                    0   

Indicateur 4c : A la fin du 
projet, les stratégies 
nationales et les plans 
d’actions sont approuvés par 
les gouvernements du Gabon 
et de la RCA. 

Compte rendu 
de la réunion 
d'examen du 
document de 
la SNPA 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales  

                    0   
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Indicateur 4d : A la fin du 
projet, au moins 100 
exemplaires de la stratégie et 
plan d’actions de chaque pays 
sont disséminés aux membres 
locaux et nationaux des 
comités consultatifs, aux 
ministères en charge des 
forêts, aux autorités et 
communautés locales 

Compte rendu 
des réunions 
de 
sensibilisation 
et vulgarisation 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales,  

                    0   

Produit 5 : Les outils et procédures de gestion participative et durable des PFNL en faveur des communautés sur les sites pilotes sont développés et testés. 

Indicateur 5a : A la fin de la 
deuxième année du projet, 
des outils adaptés à la gestion 
et à la valorisation d’au moins 
quatre PFNL clés sont 
développés 

BTOR des 
missions de 
consolidation 
et diffusion des 
techniques 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales,  

Faciliter la révision 
du manuel sur la 
domestication de 
Gnetum spp. 
élaboré par le JBL 

CR               Fin juillet 40 000 LoA signée 
avec JBL   

Indicateur 5b : A la fin du 
projet, les outils sont 
disséminés auprès des 
communautés locales et 
testés par des communautés 
dans les sites pilotes utilisant 
ces PFNL 

Outils de 
récolte et de 
transformation 
et Loa avec 
ONG 
facilitatrice 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales  

Documenter les 
bonnes pratiques 
de récolte durable, 
de manutention et 
de conditionnement 
des PFNL. 

CR               Fin juillet 20 000 consultant   

Indicateur 5c : A la fin de la 
deuxième année du projet et 
dans au moins trois sites 
pilotes, un plan de gestion 
d’un ou plusieurs PFNL est 
élaboré et approuvé par les 
parties prenantes. 

Plans de 
gestion 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales  

Elaborer un guide 
méthodologique sur 
l'élaboration des 
plans de gestion 

CR               Fin mai 8 000 consultant   

Produit 6 : Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d’une manière durable et profitable. 

Indicateur 6a : A la fin de la 
première année du projet, les 
PFNL clés à commercialiser, 
les producteurs, 
transformateurs et 
commerçants dans les sites 
pilotes et les marchés urbains 
sont identifiés. 

Les outils de 
récolte et de 
transformation, 
LoA avec les 
ONG 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales,  

Superviser les 
études nationales 
de faisabilité de SIM

CR               fin mars 0     

Indicateur 6b : A la fin de la Rapport du Coordination Faire la synthèse CR               fin avril 0 consultant   
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deuxième année du projet, la 
faisabilité de mettre en place 
un système d’information sur 
les marchés PFNL en RCA, 
Gabon et Congo est connue. 

consultant SIM Régionale, 
Coordinations 
nationales 

sous-régionale SIM 

BTOR des 
missions, 
rapports des 
réunions 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales,  

Effectuer des 
missions de suivi 
des activités de 
terrain 

CR                 10 000     

Indicateur 6c : A la fin de la 
deuxième année du projet, 
l’élaboration de cent plans de 
développement d’entreprise 
(PDE) est initiée et suivie. 

PDE 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales  

Cf. effectuer des 
missions de suivi 
des activités de 
terrain 

                        

Indicateur 6d : A la fin du 
projet, 20 pour cent des PME 
qui ont élaboré des PDE ont 
reçu un appui des institutions 
de micro-finances pour leurs 
mises en œuvre.  

Documents 
d'octroi de 
crédits 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales,  

Cf. effectuer des 
missions de suivi 
des activités de 
terrain 

                        

Indicateur 6e : A la fin de la 
deuxième année du projet, les 
besoins techniques, juridiques 
et commerciaux pour une 
certification des PFNL en 
Afrique centrale sont identifiés 
et disséminés. 

Rapport du 
consultant 

Coordination 
Régionale, 
Coordinations 
nationales  

RAS                         

Divers 

   

Accompagner la 
RCA dans la 
formulation d'un 
projet GEF et 
chercher des autres 
possibilités de 
financement de 
nouveaux projets 

CR               aout 
2012 12 000 consultant    

Elaborer le rapport 
final CR               Draft fin 

juin      

Total                         206 000     
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1.7 Annexe : PTA 2012 de la Coordination nationale du Congo (janvier – septembre 2012) 

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Sources de 
vérification 

Activités à 
réaliser en 2012 Sous activités Responsa

bilité J F M A M J J A S Eché-
ance 

Budget 
$ EU Hypothèse 

Produit 3 : Les cadres juridiques nationaux au Congo, Gabon et en RCA intègrent les recommandations des Directives PFNL, de la COMIFAC, prennent en compte le droit à l'alimentation et 
adhèrent aux principes des droits de l'homme 

Indicateur 3a : A la fin de la 
première année du projet, les 
cadres juridiques nationaux 
sont analysés, leurs forces et 
faiblesses relatives aux 
Directives PFNL de la 
COMIFAC, le droit à 
l’alimentation et les droits de 
l’homme sont identifiés et des 
décrets et/ou articles à 
amender (re)formulés.  

Document 
d'analyse du 
cadre légal et 
législatif, 
document des 
textes légaux 
et 
réglementaires 
amendés, 
document de 
vulgarisation 
de loi 

Coordinatio
n nationale 
et régionale 

Activité 3.1 : 
Faciliter 
l'élaboration des 
législations 
nationales 
intégrant les 
Directives sous-
régionales de la 
COMIFAC sur les 
PFNL 

Superviser la rédaction du 
rapport d'analyse du consultant 
juriste 

CNP et 
PFN          12/01/ 

2012    

Superviser la production des 
drafts des articles à amender et 
les textes d'application 

CNP et 
PFN          30/02/ 

2012    

Indicateur 3b : A la fin de la 
deuxième année du projet, les 
décrets et/ou articles à 
amender sont revus par les 
comités consultatifs et les 
ministères en charge des 
forêts ainsi que dans des 
ateliers de validation. 

Compte rendu 
de la réunion 
d'examen des 
documents 

Coordinatio
n Nationale  

Organiser des réunions de 
validation des articles à 
amender/textes d'application 
par le CCN 

CNP et 
PFN           20 000   

Indicateur 3c : A la fin de la 
deuxième année du projet, les 
propositions d’amélioration 
des décrets/ articles à 
amender sont soumises aux 
gouvernements.  

Compte rendu 
de la réunion 
d'examen des 
documents 

Coordinatio
n Nationale  

Soumettre des textes amendés 
au Gouvernement 

CNP et 
PFN          30/05/ 

2012    

Produit 4 : Les stratégies nationales et les plans d’actions pour le développement du secteur PFNL au Gabon et en RCA sont élaborés de manière participative et intersectorielle. 

Indicateur 4d : A la fin du 
projet, au moins 100 
exemplaires de la stratégie et 
plan d’actions de chaque pays 
sont disséminés aux membres 
locaux et nationaux des 
comités consultatifs, aux 
ministères en charge des 

Compte rendu 
des réunions 
de 
sensibilisation 
et vulgarisation 

Coordinatio
n Nationale  

Activité : Faciliter 
la sensibilisation 
et la vulgarisation 
de la stratégie 
nationale et plan 
d'action auprès 
des partenaires 

Faciliter l'organisation d'une 
journée nationale sur les PFNL 

CNP, PFN 
et 

Consultant 
         15/04/ 

2012 14 000   
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forêts, aux autorités et 
communautés locales 

Produit 5 : Les outils et procédures de gestion participative et durable des PFNL en faveur des communautés sur les sites pilotes sont développés et testés 

Indicateur 5a : A la fin de la 
deuxième année du projet, 
des outils adaptés à la gestion 
et à la valorisation d’au moins 
quatre PFNL clés sont 
développés 

BTOR des 
missions de 
consolidation 
et diffusion des 
techniques 

Coordinatio
n nationale 
et régionale 

Activité 5.1 : 
Consolider et 
diffuser les 
connaissances et 
techniques 
appropriées sur la 
gestion 
participative et 
durable des PFNL 
dans les forêts ou 
plantations 

Suivre la conduite des 
pépinières et mise en champs 
dans les villages des sites 
pilotes. 

CNP et 
PFN          31/07/ 

2012 

20 000 

  

signer la deuxième LoA avec le 
SNR sur la conduite des 
pépinières et la mise en 
champs des plants de Gnetum 
spp.  

CNP          31/07/ 
2012   

Contrats ou 
lettres 
d'engagement  

Coordinatio
n nationale 

Renouveler les contrats 
d'assistance aux populations 
dans la conduite des pépinières 
la deuxième LoA avec le SNR 
sur la conduite des pépinières 
et la mise en champs des 
plants de Gnetum spp. 

CNP          31/08/ 
2012   

Rapport de 
l'étude Coordinatio

n nationale 
et régionale 

Activité 5.2 : 
Consolider et 
diffuser les 
meilleures 
techniques de 
récolte durable 
des PFNL 

Identifier et Documenter les 
bonnes pratiques de récolte 
durable, de manutention et 
conservation des PFNL.  

Consultant 
et CNP          30/04/ 

2012 3 000 Avec voyages 

Lettre d'accord Organiser une formation en 
apiculture dans les deux sites  

CNP et 
PFN          15/03/ 

2012 20 000 LoA avec une 
ONG 

Indicateur 5b : A la fin du 
projet, les outils sont 
disséminés auprès des 
communautés locales et 
testés par des communautés 
dans les sites pilotes utilisant 
ces PFNL 

Outils  Coordinatio
n nationale 

Activité 5.3 : 
Consolider et 
diffuser les 
meilleures 
techniques de 
transformation 
appropriées pour 
les principaux 
PFNL 

Faciliter la conception d'outil de 
transformation du Gnetum spp. 

Consultant 
CNP et 

PFN 
         30/04/ 

2012 7 000   

Brochures des 
bonnes 
pratiques 

Coordinatio
n nationale 
et régionale 

Identifier et Documenter les 
bonnes pratiques de 
transformation durable, de 
manutention et conservation 
des PFNL.  

CNP et 
PFN          30/04/ 

2012  Cf. activité 5.2 

Indicateur 5c : A la fin de la 
deuxième année du projet et 
dans au moins trois sites 
pilotes, un plan de gestion 
d’un ou plusieurs PFNL est 
élaboré et approuvé par les 

Rapport de 
l'étude 

Coordinatio
n nationale 
et régionale 

Activité 5.4 : 
Assister les 
communautés 
dans l'élaboration 
des plans de 
gestion des PFNL 

Faciliter l'élaboration des plans 
de gestion du Gnetum spp. à 
Abala 

Consultant 
et CNP          30/05/ 

2012 15 000   
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parties prenantes. 

Produit 6 : Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d’une manière durable et profitable. 

Indicateur 6a : A la fin de la 
première année du projet, les 
PFNL clés à commercialiser, 
les producteurs, 
transformateurs et 
commerçants dans les sites 
pilotes et les marchés urbains 
sont identifiés. 

BTOR des 
missions ou 
comptes 
rendus des 
réunions 

 

Activité 6.1 : 
Faciliter les 
études et 
réunions dans les 
zones pilotes 
pour identifier et 
analyser les 
principales 
opportunités et 
contraintes des 
acteurs engagés  

Organiser une réunion par site 
pour identifier et analyser les 
principales opportunités et 
contraintes des acteurs 
engagés (revue du secteur 
commercial) 

CNP et 
PFN          30/04/ 

2012 14 000   

Indicateur 6b : A la fin de la 
deuxième année du projet, la 
faisabilité de mettre en place 
un système d’information sur 
les marchés PFNL en RCA, 
Gabon et Congo est connue. 

Rapport des 
voyages 
d'étude Coordinatio

n nationale 
et régionale 

Activité 6.2 : (a) 
Sensibiliser et 
mettre en réseau 
les producteurs à 
travers le CCN ; 
(b) Faciliter la 
mise en réseau 
nationale des 
agences de 
soutien des 
PMEF et assister 
dans 
l’organisation d’un 
atelier de 
consultation par 
pays pour revoir 
les activités du 
projet et les 
procédures de 
soutien les plus 
appropriées pour 
renforcer les 
capacités des 
agences 
gouvernementale
s et des ONG à 
assister les PMEF 

Organiser deux voyages 
d'étude Abala – Brazzaville – 
Abala et Madingokayes – 
Pointe Noire – MadingoKayes 

CNP et 
PFN          30/04/ 

2012 20 000   

Rapport de 
l'étude SIM 

Activité 6.3 : (a) 
Commissionner 
une étude par 
pays pour 

Suivre la réalisation de l'étude 
de faisabilité du SIM et 
organiser les réunions de 
restitution dans les deux sites 

Consultant 
SIM, CNP 

et PFN 
         30/03/ 

2012  

à budgetiser 
dans le 
fonctionneme
nt 
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documenter les 
systèmes 
d’information 
agricole et 
évaluer la 
possibilité 
d’intégrer les 
informations 
PFNL  

Indicateur 6c : A la fin de la 
deuxième année du projet, 
l’élaboration de cent plans de 
développement d’entreprise 
(PDE) est initiée et suivie. 

Rapports et 
LoA 

Coordinatio
n nationale 
et régionale 

Activité 6.6 : 
Aider les 
communautés 
dans l'élaboration 
des plans de 
Développement 
d'Entreprises 

Suivre la mise en œuvre de la 
LoA 

CNP et 
PFN          31/08/ 

2012  

à budgetiser 
dans le 
fonctionneme
nt 

Indicateur 6d : A la fin du 
projet, 20 pour cent des PME 
qui ont élaboré des PDE ont 
reçu un appui des institutions 
de micro-finances pour leurs 
mises en œuvre.  

Protocole 
d'accord avec 
la MUCODEC 

Coordinatio
n nationale 
et régionale Activité 6.8 : 

Renforcer les 
capacités sur la 
formulation des 
propositions 
d'investissements 
pour financer les 
PMEF 

Mettre en place un fonds de 
développement communautaire 
hébergé dans une institution de 
micro finance 

CR et CNP          30/03/ 
2012 20 000   

Documents de 
la MUCODEC Coordinatio

n nationale 
et régionale 

Faciliter la négociation des 
procédures d'accès aux crédits 
par les GIC 

Consultant 
et CNP          30/03/ 

2012 2 000   

LoA et rapport 
Renforcer les capacités des 
membres des GIC dans la 
comptabilité simplifiée  

Consultant 
ONG et 

CNP 
         30/03/ 

2012 10 000   

  Rapport de 
l'atelier   

Co organiser avec le Ministère 
en charge des Petites et 
Moyennes Entreprises une 
journée porte ouverte sur la 
création des PME basée sur 
l'exploitation des PFNL 

CNP          30/03/ 
2012 10 000   

Divers 

       Elaborer le draft du rapport 
national            

début 
juin 

2012    

TOTAL                  175 000   
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1.8 Annexe : PTA 2012 de la Coordination nationale du Gabon (mars – septembre 2012) 

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Sources de 
vérification 

Activités à réaliser en 
2012 Sous activités Respon

sabilité M A M J J A S Eché-
anche 

Budget 
$ EU 

Produit 2 : Produit 2 : Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre 
conceptuel et connaissent l’importance des produits forestiers non ligneux. 

  

identification 
des sujets de 
recherche; 02 
bourses 
octroyées; suivi 
des stagiaires; 
rapports 
disponibles 

  

Activité 2.7 (b) Octroyer 
des bourses d’étude et de 
recherche (contribution 
indirecte aux indicateurs 
2a, 2b et 2c du produit 2) 

identifier les thèmes de 
recherche; élaborer les 
TdR; identifier et recruter 
les bénéficiaires; suivre 
les activités des 
stagiaires.  

CNP et 
PFN               30/03/ 

2012 10 000 

Produit 3 : Les cadres juridiques nationaux au Congo, Gabon et en RCA intègrent les recommandations des Directives PFNL, de la COMIFAC, prennent en compte le droit à l'alimentation et 
adhèrent aux principes des droits de l'homme 

Indicateur 3a : A la fin de la première 
année du projet, les cadres juridiques 
nationaux sont analysés, leurs forces et 
faiblesses relatives aux Directives PFNL de 
la COMIFAC, le droit à l’alimentation et les 
droits de l’homme sont identifiées et des 
décrets et/ou articles à amender 
(re)formulés.  

Document 
d'analyse du 
cadre légal et 
législatif, 
document des 
textes légaux et 
réglementaires 
amendés, 
document de 
vulgarisation de 
loi 

Coordination 
Nationale 
(Libreville) et 
Coordination 
sous Régionale 
(Yaoundé) 

Activité 3.1 : Faciliter 
l'élaboration des 
législations nationales 
intégrant les Directives 
sous-régionales de la 
COMIFAC sur les PFNL 

Superviser la rédaction 
du rapport d'analyse du 
consultant juriste 

CNP et 
PFN               05/03/ 

2012 

20 000 

Superviser la production 
des drafts des articles à 
amender et les textes 
d'application 

CNP et 
PFN               15/03/ 

2012 

Indicateur 3b : A la fin de la deuxième 
année du projet, les décrets et/ou articles à 
amender sont revus par les comités 
consultatifs et les ministères en charge des 
forêts ainsi que dans des ateliers de 
validation. 

Compte rendu 
de la réunion 
d'examen des 
documents 

Coordination 
Nationale  

Organiser une réunion 
élargie du CCN pour la 
validation des articles à 
amender/textes 
d'application par le CCN 

CNP et 
PFN                

Indicateur 3c : A la fin de la deuxième 
année du projet, les propositions 
d’amélioration des décrets/ articles à 
amender sont soumises aux 
gouvernements.  

Compte rendu 
de la réunion 
d'examen des 
documents 

Coordination 
Nationale 

Soumettre des textes 
amendés au 
Gouvernement 

CNP et 
PFN               30/05/ 

2012 

Produit 4 : Les stratégies nationales et les plans d’actions pour le développement du secteur PFNL au Gabon et en RCA sont élaborés de manière participative et intersectorielle. 
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Indicateur 4d : A la fin du projet, au moins 
100 exemplaires de la stratégie et plan 
d’actions de chaque pays sont disséminés 
aux membres locaux et nationaux des 
comités consultatifs, aux ministères en 
charge des forêts, aux autorités et 
communautés locales 

Compte rendu 
des runions de 
sensibilisation 
et vulgarisation 

Coordination 
Nationale 

Activité : Faciliter la 
sensibilisation et la 
vulgarisation de la 
stratégie nationale et plan 
d'action auprès des 
partenaires 

Participation à la journée 
Mondiale de la 
Biodiversité 

CNP, 
PFN et 

Consulta
nt 

              

22 mai 
ou 05 
juin 

2012 

10 000 

Produit 5 : Les outils et procédures de gestion participative et durable des PFNL en faveur des communautés sur les sites pilotes sont développés et testés 

Indicateur 5a : A la fin de la deuxième 
année du projet, des outils adaptés à la 
gestion et à la valorisation d’au moins 
quatre PFNL clés sont développés 

BTOR des 
missions de 
consolidation et 
diffusion des 
techniques, 
contrats ou 
lettres 
d'engagement 

Coordination 
Nationale et 
Coordination 
sous Régionale 

Activité 5.1 : Consolider 
et diffuser les 
connaissances et 
techniques appropriées 
sur la gestion participative 
et durable des PFNL 
dans les forêts ou 
plantations 

Installation des pépinières 
d'Irvingia gabonensis 
(Nkolabona et Bissok) et 
de Gnetum spp.(Oyane) 

CNP et 
PFN               30/03/ 

2012 50 000 

Signer les LoA avec les 
ONG sur la conduite des 
pépinières et la mise en 
champs des plants 
d'Irvingia gabonensis et 
de Gnetum spp. 

CNP               15/04/ 
2012  

Rapport de 
l'étude 

Coordination 
Nationale et 
Coordination 
sous Régionale 

Activité 5.2 : Consolider 
et diffuser les meilleures 
techniques de récolte 
durable des PFNL 

Identifier et Documenter 
les bonnes pratiques de 
récolte durable, de 
manutention et 
conservation des PFNL.  

Consulta
nt et 
CNP 

              

30/04/ 
2012 5 000 

Indicateur 5b : A la fin du projet, les outils 
sont disséminés auprès des communautés 
locales et testés par des communautés 
dans les sites pilotes utilisant ces PFNL 

Outils, 
brochures des 
bonnes 
pratiques 

Coordination 
nationale  

Activité 5.3 : Consolider 
et diffuser les meilleures 
techniques de 
transformation 
appropriées pour les 
principaux PFNL 

Faciliter la conception 
d'outil 

Consulta
nt CNP 
et PFN 

              

Indicateur 5c : A la fin de la deuxième 
année du projet et dans au moins trois sites 
pilotes, un plan de gestion d’un ou plusieurs 
PFNL est élaboré et approuvé par les 
parties prenantes. 

Rapport de 
l'étude 

Coordination 
Nationale et 
Coordination 
sous Régionale 

Activité 5.4 : Assister les 
communautés dans 
l'élaboration des plans de 
gestion des PFNL 

Faciliter l'élaboration des 
plans de gestion des 
PFNL dans la Remboué 

CNP et 
PFN               15/04/ 

2012 20 000 

Produit 6 : Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d’une manière durable et profitable. 

Indicateur 6a : A la fin de la première 
année du projet, les PFNL clés à 
commercialiser, les producteurs, 
transformateurs et commerçants dans les 
sites pilotes et les marchés urbains sont 

BTOR des 
missions ou 
comptes 
rendus des 
réunions 

 

Activité 6.1 : Faciliter les 
études et réunions dans 
les zones pilotes pour 
identifier et analyser les 
principales opportunités 

Organiser un voyage 
d'étude dans le Woleu-
Ntem en incluant la 
semaine nationale pour la 
promotion du Gnetum 

CNP et 
PFN               30/04/ 

2012 10 000 
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identifiés. et contraintes des acteurs 
engagés (revue du 
secteur commercial) 

Rapport de 
l'étude SIM   

Activité 6.3 : (a) 
Commissionner une 
étude par pays pour 
documenter les systèmes 
d’information agricole et 
évaluer la possibilité 
d’intégrer les informations 
PFNL ; (b) Faciliter le test 
et la mise en œuvre d’un 
système d’information 
PFNL ou intégration dans 
le système d’information 
agricole ; (c) Réaliser une 
synthèse régionale.  

Suivre la réalisation de 
l'étude de faisabilité du 
SIM et organiser les 
réunions de restitution 
dans les deux sites 

Consulta
nt SIM, 
CNP et 

PFN 

              15/04/ 
2012 20 000 

Indicateur 6c : A la fin de la deuxième 
année du projet, l’élaboration de cent plans 
de développement d’entreprise (PDE) est 
initiée et suivie. 

Rapports et 
LoA 

Coordination 
Nationale et 
Coordination 
sous Régionale 

Activité 6.6 : Aider les 
communautés dans 
l'élaboration des plans de 
Développement 
d'Entreprises 

Identifier, élaborer et 
signer les LoA avec les 
ONG/institutions et 
organiser la formation des 
formateurs 

CNP et 
PFN               30/04/ 

2012 20 000 

Indicateur 6d : A la fin du projet, 20 pour 
cent des PME qui ont élaboré des PDE ont 
reçu un appui des institutions de micro-
finances pour leurs mises en œuvre.  

LoA avec les 
ONG 

Coordination 
Nationale et 
Coordination 
sous Régionale 

Activité 6.8 : Renforcer 
les capacités sur la 
formulation des 
propositions 
d'investissements pour 
financer les PMEF 

Mettre en place un fonds 
de développement 
communautaire hébergé 
dans une institution de 
micro finance 

CR et 
CNP               30/05/ 

2012 20 000 

  
Documents 
avec organisme 
de micro 
finances 

Coordination 
Nationale et 
Coordination 
sous Régionale 

Faciliter la négociation 
des procédures d'accès 
aux crédits par les PMEF 

Consulta
nt et 
CNP 

              30/04/ 
2012 3 000 

Divers 

        Draft du rapport national                 
début 
juin 

2012 
  

TOTAL                         178 000 
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1.9 Annexe : PTA 2012 de la Coordination nationale de la RCA (mars – septembre 2012) 

Indicateurs Moyens de 
vérification 

Sources de 
vérification 

Activités à réaliser en 
2012 

Respons
abilité M A M J J A S Éché-

ance 
Budget 

$ EU Hypothèse 

Produit 2 : Les acteurs principaux (COMIFAC, agences gouvernementales, partenaires, membres des associations/ PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le cadre conceptuel et 
connaissent l’importance des produits forestiers non ligneux. 

Indicateur 2a : Le cadre conceptuel est 
disséminé à travers le site web du projet ; 
les publications sur les PFNL sont 
disponibles dans la bibliothèque du projet et 
sous forme électronique.  

    Participer aux événements 
nationaux CNP               

Selon 
l’évé- 

nement
4 000 Consultant 

Indicateur 2d : Les représentants de la 
CEFDHAC et des dix pays membres de la 
COMIFAC participent à au moins une 
activité de dissémination/ conseil technique/ 
présentation/ formation sur le cadre 
conceptuel et/ou ses éléments par an.  

    Appuyer l'organisation des 
CCN CNP               

A 
définir 
(Juin 
2012) 

   

Produit 3 : Les cadres juridiques nationaux au Congo, Gabon et en RCA intègrent les recommandations des Directives PFNL, de la COMIFAC, prennent en compte le droit à l'alimentation et 
adhèrent aux principes des droits de l'homme. 

Indicateur 3a : A la fin de la première 
année du projet, les cadres juridiques 
nationaux sont analysés, leurs forces et 
faiblesses relatives aux Directives PFNL de 
la COMIFAC, le droit à l’alimentation et les 
droits de l’homme sont identifiées et des 
décrets et/ou articles à amender 
(re)formulés.  

Document 
d'analyse, 
textes légaux 
et 
réglementaires 
amendés, 
document de 
vulgarisation 
de loi 

  
Finaliser le draft du 
rapport sur l'analyse du 
cadre juridique  

CNP, 
PFN, 

Consultant 
              Mai    

Indicateur 3b : A la fin de la deuxième 
année du projet, les décrets et/ou articles à 
amender sont revus par les comités 
consultatifs et les ministères en charge des 
forêts ainsi que dans des ateliers de 
validation. 

Compte rendu 
de la réunion 
d'examen des 
documents 

  Superviser l'élaboration 
des textes à amender 

CNP, 
PFN, 

Consultant 
              Mai 3 000   

Indicateur 3c : A la fin de la deuxième 
année du projet, les propositions 
d’amélioration des décrets/ articles à 
amender sont soumises aux 
gouvernements.  

Compte rendu 
de la réunion 
d'examen des 
documents 

  
Organiser les réunions de 
validations des textes 
proposés 

CNP, 
PFN, 

Consultant 
              Mai 8 000   
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Produit 4 : Les stratégies nationales et les plans d’actions pour le développement du secteur PFNL au Gabon et en RCA sont élaborés de manière participative et intersectorielle. 

Indicateur 4a : A la fin de la deuxième 
année du projet, les drafts des stratégies 
nationales et des plans d’actions sont 
validés par les comités consultatifs 
nationaux en RCA et au Gabon et soumis 
aux gouvernements. 

Document de 
la stratégie 
nationale et 
plan d'action 

  
Faciliter la validation 
préliminaire par le CCN 
restreint  

CNP, 
PFN, 

Consultan
ts 

              
Avant 

15 
Mars 

3 000   

Indicateur 4b : Les comités consultatifs en 
RCA et au Gabon y compris leurs membres 
locaux ont été consultés au moins deux fois 
pendant l’élaboration des stratégies et plans 
d’actions. 

Compte rendu 
de la réunion 
d'examen du 
document de 
la SNPA 

  
Faciliter la validation 
nationale de la SNPA 
PFNL 

CNP, 
PFN               Fin 

Mars 6 000   

Indicateur 4c : A la fin du projet, les 
stratégies nationales et les plans d’actions 
sont approuvés par les gouvernements du 
Gabon et de la RCA. 

Compte rendu 
de la réunion 
d'examen du 
document de 
la SNPA 

  
Soumettre le document à 
l'approbation du 
Gouvernement 

CNP, 
PFN               Fin 

Avril    

Indicateur 4d : A la fin du projet, au moins 
100 exemplaires de la stratégie et plan 
d’actions de chaque pays sont disséminés 
aux membres locaux et nationaux des 
comités consultatifs, aux ministères en 
charge des forêts, aux autorités et 
communautés locales 

Compte rendu 
des réunions 
de 
sensibilisation 
et vulgarisation 

  Multiplier et diffuser la 
SNPA-PFNL  

CNP, 
PFN                5 000   

Produit 5 : Les outils et procédures de gestion participative et durable des PFNL en faveur des communautés sur les sites pilotes sont développés et testés 

Indicateur 5a : A la fin de la deuxième 
année du projet, des outils adaptés à la 
gestion et à la valorisation d’au moins 
quatre PFNL clés sont développés 

BTOR des 
missions de 
consolidation 
et diffusion des 
techniques 

 

Appuyer les groupements 
dans la finalisation de la 
conduite des pépinières 
des 20 sites écoles 

CNP, 
PFN, 
CCF 

              Mars-
Juin 12 000   

Poursuivre la mobilisation 
des communautés sur la 
valorisation d'Essessang  

CNP, 
PFN               Mars-

Juin 6 000 Consultante 

Appuyer les initiatives 
locales en amélioration de 
technologie de production 
des graines d'essessang 

CNP               
au plus 

tard 
Mai 

5 000   

Appuyer les communautés 
en équipements pour les 
pratiques de gestion et de 

CNP, 
PFN,               Avril 5 000 Contrat 
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valorisation des PFNL  

Indicateur 5b : A la fin du projet, les outils 
sont disséminés auprès des communautés 
locales et testés par des communautés 
dans les sites pilotes utilisant ces PFNL 

Outils de 
récolte et de 
transformation 
et Loa avec 
ONG 
facilitatrice 

  

Identifier et documenter 
les bonnes pratiques de 
collecte, transformations 
et conditionnement des 
PFNL 

CNP, 
PFN               Fin Mai 3 000 Consultant 

Indicateur 5c : A la fin de la deuxième 
année du projet et dans au moins trois sites 
pilotes, un plan de gestion d’un ou plusieurs 
PFNL est élaboré et approuvé par les 
parties prenantes. 

Plans de 
gestion   

Faciliter l'élaboration de 
plan de gestion de Karité 
dans l'Ouham  

CNP, 
PFN               Avril 20 000 Consultant 

Rapport   

Organiser une formation 
destinée aux PME F sur la 
production des ruches 
modernes dans l'Ouham 

CNP, 
PFN               Avant 

mai 10 000   

Rapport de 
mission   

Mettre à disposition des 
PMEs les matériels de 
transformation du Miel 
(Ruche, Centrifugeuse) 

CNP, 
PFN               Fin 

Avril 15 000   

Rapport de 
mission   

Faciliter le développement 
de partenariat entre les 
PMEF de miel de la RCA 
et les acheteurs de la 
sous région 

CNP, 
PFN, 

(Congo, 
RCA) 

              Fin 
Avril 2 000   

Produit 6 : Les capacités des institutions forestières et des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d’une manière durable et profitable. 

Indicateur 6a : A la fin de la première 
année du projet, les PFNL clés à 
commercialiser, les producteurs, 
transformateurs et commerçants dans les 
sites pilotes et les marchés urbains sont 
identifiés. 

Les outils de 
récolte et de 
transformation, 
LoA avec les 
ONG 

  
Faciliter l'organisation de 
la vente groupée des 
graines d'Essessang  

CNP, 
PFN, 

Consultan
te 

              fin 
mars 2 000  

Indicateur 6b : A la fin de la deuxième 
année du projet, la faisabilité de mettre en 
place un système d’information sur les 
marchés PFNL en RCA, Gabon et Congo 
est connue. 

BTOR des 
missions, 
rapports des 
réunions 

  
Suivre la réalisation de 
l'étude SIM et organiser 
les séances restitutions 

CNP, 
PFN               Mars-

Avril 2 000   

Rapport du 
consultant SIM   Superviser la rédaction du 

Rapport SIM 
CNP, 
PFN                   

Indicateur 6c : A la fin de la deuxième 
année du projet, l’élaboration de cent plans Rapport et LoA   Organiser les formations 

sur la comptabilité CNP               Mars-
Mai 10 000 LoA Planète finance 
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de développement d’entreprise (PDE) est 
initiée et suivie. 

simplifiée et en suivi 
accompagnement des 
PDE  

PDE   Faciliter l'élaboration des 
PDE par les 75 PMEF CNP               Mars-

Mai 20 000 LOA ONG 

    Appuyer la mise en place 
des FDC  CNP               Mars-

Mai 20 000   

Indicateur 6d : A la fin du projet, 20 pour 
cent des PME qui ont élaboré des PDE ont 
reçu un appui des institutions de micro-
finances pour leurs mises en œuvre.  

Documents 
d'octroi de 
crédits 

  
Assister les PMEF dans la 
préparation des règles de 
gestion de FDC 

CNP, 
PFN, CR               Mars-

Mai 2 000 Consultant 

Gestion du projet 

   
Faciliter la pérennisation 
des acquis du Projet 

CNP, 
PFN, CR               aout 

2012 0   

   
Elaboration du rapport 
final 

CNP, 
PFN, CR               Draft 

fin juin 0   

TOTAL 163 000 
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1.10 Annexe : Minute de l’atelier de planification 

Du 20 au 22 février 2012, s’est tenu à l’hôtel Azimut de Bangui en RCA, l’atelier sous-
régional de planification des activités en 2012 du projet GCP/RAF/441/GER « Renforcement 
de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à travers la gestion durable des produits 
forestiers non ligneux », sous la présidence du Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, 
Chasse et Pêche de la RCA.  

Les séances suivantes ont constitué la trame des travaux :  

• Ouverture de l’atelier de planification des activités du projet. 

• Contexte de départ et présentation des résultats préliminaires de l’évaluation à mi-
parcours du projet. 

• Examen des progrès réalisés depuis le démarrage du projet. 

• Planification opérationnelle des activités prévues en 2012. 

Après l’ouverture de l’atelier par le Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et 
Pêche de la RCA, les participants ont suivi la présentation des résultats préliminaires de 
l’évaluation à mi-parcours du projet faite par le consultant international. Cette évaluation a 
constaté la brièveté du projet (3 ans) et le démarrage tardif des activités de terrain qui n’ont 
pas permis d’atteindre les prévisions et tous les objectifs du projet. Elle a constaté l’adhésion 
et l’enthousiasme des bénéficiaires; tout en relevant les nombreuses attentes qui seront 
déçues si le projet devrait s’arrêter. De ce fait l’évaluation recommande : 

• D’accentuer les activités au niveau local et leur suivi, afin de permettre aux 
groupements de s’approprier les acquis du projet. 

• D’investir davantage dans l’équipement des groupements (matériel pour 
confectionner des châssis de bouturage, des ruches, des décortiqueuses, des 
marmites, etc.). 

• De corriger les biais qui peuvent survenir au détriment des groupes vulnérables. 

• De former des cadres au niveau local et national au sein des administrations 
concernées par les PFNL. 

• De proposer une prolongation de la durée du projet.  

La session consacrée à l’examen des progrès réalisés depuis le démarrage du projet a été 
introduite par les présentations faites par les différentes composantes de l’équipe du projet : 
coordinations nationales du Congo, de la RCA, du Gabon et la coordination régionale. Il a 
été relevé qu’un nombre relativement important d’activités a été mis en œuvre, bien 
qu’aucun produit n’ait encore été obtenu. En effet, le projet a été confronté à certains 
problèmes liés notamment à la durée relativement courte par rapport aux objectifs, au 
démarrage tardif des activités de terrain, aux modalités opérationnelles, etc. Cependant, il 
est certain qu’au moins cinq des six produits attendus seront obtenus avant septembre 2012 
date prévue pour la fin du projet. Par ailleurs l’exposé du rapport financier a montré que près 
des trois quarts du budget a été consommé. 

Sur la base de ces observations, il a été procédé à la planification des activités de l’année 
trois du projet. Les participants se sont fixés pour objectif d’élaborer des plans de travail 
réalistes qui permettront d’obtenir les produits attendus. Cette planification s’est faite en 
plénière pour garantir la cohérence entre la coordination régionale et les coordinations 
nationales. 
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Au terme de cet exercice, les participants ont relevé les points suivants à soumettre à 
l’approbation du Comité de Pilotage : 

• La prolongation de la durée du projet : compte du retard constaté dans la mise en 
œuvre du projet, il est vivement recommandé de poursuivre l’assistance aux PMEF 
pour garantir leur durabilité. Cette option a été envisagée dans la limite des 
ressources financières disponibles. 

• La suppression de l’activité sur l’étude portant sur l’analyse de la faisabilité et 
évaluation des besoins techniques, juridiques et commerciaux pour établir les 
programmes de certification liés aux produits forestiers non ligneux en Afrique 
centrale. Cette recommandation été prise en vue de concentrer les efforts sur 
l’obtention des produits attendus. En effet, cette activité n’a aucune incidence fatale 
sur l’obtention du produit six. 

• La mobilisation des opportunités existantes de financement par les gouvernements, 
avec l’assistance de la FAO pour des nouvelles actions de consolidation et des 
acquis du projet. 

• L’élaboration d’un programme des PFNL de la FAO d’appui à la COMIFAC. 

En définitive les participants à l’atelier ont recommandé à la coordination régionale et aux 
coordinations nationales du projet de tout mettre en œuvre pour respecter la planification qui 
a été faite pour 2012 afin d’obtenir les produits attendus. 

 

Fait à Bangui, RCA 

Le 22 février 2012 

Les participants 
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2 Annexes de la Deuxième réunion du Comité de Pilotage 

2.1 Annexe : Programme de la réunion 

Vendredi, 24 février 2012 à Bangui, deuxième réunion du Comité de Pilotage 

8h30-8h45 
Mot de bienvenue de la FAO 
Mot de bienvenue du Représentant du Ministre des 
Forêts, Eaux, Chasse et Pêche de la RCA 

Représentante de la 
FAO en RCA 
Représentant du 
Ministre 

8h45-9h00 
Introduction au Comité de Pilotage 
• Présentation des participants/es 
• Discussion et adoption du programme 

Président : 
Représentant du SE 
COMIFAC 

9h00-9h30 

• Présentation du niveau de mise en œuvre des 
recommandations formulées durant la première 
réunion du comité de pilotage (Ousseynou Ndoye) 

• Discussions  

Président 

9h30-10h00 Présentation du cadre logique révisé du projet  
(Ousseynou Ndoye) Président 

10h00-10h30 Pause café Comité d’organisation 

10h30-11h00 

Examen des progrès réalisés en 2009-2010-2011 
• Activités réalisées en 2009/2010/2011 

(Ousseynou Ndoye) 
• Difficultés rencontrées et leçons apprises  

(Ousseynou Ndoye) 

 

11h00-11h30 Rapport financier (Anicet Maganga) 
Discussion Président 

11h30-13h00 

Examen et validation des activités et du budget pour 2012 
• Examen des PTA 2012 (Ousseynou Ndoye) 
• Validation des PTA 2012 et du budget 
• Lecture des recommandations de l’atelier de 

planification 2012 

Président 

13h00-14h00 Déjeuner Comité d’organisation 

15h00-16h00 
Orientation technique et opérationnelle pour une bonne 
mise en œuvre du projet : Décisions et recommandations 
pour la suite du projet 

Président 

16h00-16h30 Lecture et adoption du compte rendu Rapporteur 

16h30-17h00 Discours de clôture de la COMIFAC Président 

17h00-17h30 Cocktail de clôture Comité d’organisation 
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2.2 Annexe : Liste des participants à la réunion 

 

No. NOM Prénom Poste Institution E-mail Téléphone 

Cameroun (Coordination régionale et COMIFAC) 

01 Ousseynou NDOYE  Coordonnateur régional Coordination régionale, 
Yaoundé ousseynou.ndoye@fao.org +237-22 20 24 72 

+237-99 90 69 74 

02 MASUCH Juliane Cadre Associé Coordination régionale, 
Yaoundé juliane.masuch@fao.org +237-22 20 24 72 

+237-70 31 13 00 

03 ASSENG ZE Armand Célestin 
Spécialiste des 
Ressources naturelles – 
PFNL 

Coordination régionale, 
Yaoundé armand.assengze@fao.org  +237-22 20 24 72 

+237-77 18 61 83 

04 NGUELO KOUAMOU Claude 
Mireille Administrateur du projet Coordination régionale, 

Yaoundé mireille.nguelo@fao.org +237-22 20 24 72 
+237-99 93 74 36 

05 NCHOUTPOUEN Chouaîbou 
Représentant du 
Secrétaire Exécutif 
Adjoint 

Secrétariat Exécutif de la 
COMIFAC, Yaoundé cnchoutpouen@comifac.org +237-22 21 35 10 

+237-22 21 35 11 

Gabon (Ministère et FAO) 

06 NGOKOUBA Amégée Kokou 
Gildas  Directeur VPFABO  Ministère des Eaux et Forêts, 

Libreville amegee_fr@yahoo.fr   

07 MAKAYA Louis Alain Coordonnateur national, 
FAO FAO Gabon, Libreville alain.makaya@fao.org +241-07 84 00 10 

08 NGUINGUIRI Jean-Claude Chargé des Forêts, FAO FAO SFC, Libreville jeanclaude.nguinguiri@fao.org +241-77 47 83 
+241-06 68 51 20 

09 MAGANGA Anicet Administrateur National FAO SFC, Libreville anicet.maganga@fao.org +241- 
  

10  MVOU BIYOGO Thomas  MEF  Point Focal Gabon  mvou.thomas@yahoo.fr  241 05 33 60 94 
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République du Congo (Ministère et FAO) 

11 BONAZEBI Pierre Point focal MDDEFE, Congo bopie2007@yahoo.fr +242 06 662 8972 

12 KOUBOUANA Félix Coordonnateur national, 
FAO FAO, République du Congo koubouana@yahoo.fr 

felix.koubouana@fao.org 
+242-53 11 051 
+242-40 52 567 

République Centrafricaine (Ministère et FAO) 

13 NAMBAI Rubens Directeur de Cabinet MEFCP, Bangui nambairubens@yahoo.fr   

14 MAHODE Jérôme 
Représentant du 
Coordonnateur National 
COMIFAC 

Ministère des Eaux, Forêts, 
Chasse et Pêche, Bangui Jerome_mahode@yahoo.fr   

14 ALAFEÏ Abel Point focal de projet 
RCA MEFCP, Bangui abelalafei@yahoo.fr +236-75 50 68 29 

+236-72 50 68 29 

15 BOKOTO DE SEMBOLI Bruno Coordonnateur national 
du projet, FAO FAO, RCA bruno.bokotodesemboli@fao.org 

bbdesemboli@yahoo.fr 
236-75 53 97 53 
+237-94 75 89 47 
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2.3 Annexe : Niveau de prise en compte des recommandations formulées lors de la 
première réunion du Comité de pilotage 

1. Accélérer la réalisation des activités concrètes de terrain par le projet en 2011 
(Action: Coordonnateurs nationaux et Points Focaux) 

Trois principales activités ont été menées sur le terrain :  

1.1. Formation sur la domestication de Gnetum spp. au Congo et en RCA avec 29 
participants dans le site pilote de Madingo-Kayes et 17 participants dans le site 
pilote d’Abala et en RCA avec 41 participants dans le site pilote de la Lobaye. 

1.2. Développement des capacités entrepreneuriales des communautés (hommes, 
femmes, populations autochtones) à travers l’approche Analyse et Développement 
des Marchés (ADM). 

• Formation de 161 personnes dans les trois pays ciblés par le projet dont 49 au 
Congo (37 hommes, 12 femmes), 71 en RCA (52 hommes, 19 femmes) et 41 
au Gabon (33 hommes, 8 femmes). 

• RCA : 75 PMEF parmi lesquelles certaines ont été renforcées et d’autres créés 
dans les 2 sites pilotes représentant au total 1200 entrepreneurs. 

• Congo: 251 PMEF parmi lesquelles certaines ont été renforcées et d’autres 
créés dans les 2 sites pilotes représentant au total 407 entrepreneurs. 

• Gabon: 44 PMEF parmi lesquelles certaines ont été renforcées et d’autres 
créés dans les 2 sites pilotes représentant au total 668 entrepreneurs. 

• Total pour les 6 pilotes: 2275 entrepreneurs. 

1.3. Formation sur la valorisation des PFNL, en l’occurrence Ricinodendron heudelotii 
(Essessang ou Njansang)  

• RCA : 457 personnes (326 hommes et 131 femmes incluant 82 personnes 
autochtones ou pygmées) ont été formées sur les techniques de valorisation 
des graines d’Essessang (Ricinodendron heudelotii). La formation a été un outil 
de sensibilisation pour la promotion de la gestion durable des PFNL et la lutte 
contre la pauvreté. 

• Kits distribués à neuf communautés de la Lobaye en RCA pour la valorisation 
de Ricinodendron heudelotii. 

• Chaque Kit est composé de 30 paires de gants; 30 petits couteaux; deux 
marmites; deux bassines; deux seaux d’eau. 

2. Conduire les essais de domestication de Gnetum spp. dans les sites pilotes du 
projet (Action: Coordonnateurs nationaux et Points Focaux) 
2.1. Techniques de domestication de Gnetum spp. documentées et disséminées à 

travers des formations au Congo et en RCA impliquant 87 producteurs considérés 
comme de futurs formateurs dans les communautés. 

2.2. Communautés des deux sites pilotes du Congo et de la Lobaye en RCA ont été 
sensibilisées sur les techniques de récolte de Gnetum spp. 

2.3. Dix communautés de la Lobaye ont installé leurs hangars et propagateurs pour la 
mise en place des sites écoles en vue d’assurer la formation des futurs formateurs 
(durabilité/pérennisation). 

                                                 
1 Chiffre provisoire 
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2.4. Dix Kits ont été distribués aux groupements impliqués dans la domestication de 
Gnetum spp dans la Lobaye en RCA pour appuyer la mise en place des sites écoles. 

3. Appuyer la DGEF/Congo à la mise en place d’un protocole de collecte et de 
traitement des statistiques sur les PFNL exportés et leur destination (aéroports et 
ports. Action : Coordination Régionale et coordination nationale du Congo) 

Une bourse d’étude a été octroyée à un étudiant de l’Université Marien Ngouabi du Congo 
afin d’étudier le flux commercial des PFNL en transit par l’aéroport de Maya Maya de 
Brazzaville. 

4. Etudier le marché de Carapa procera (rentabilité économique et utilisation 
connexe. Action: Coordination Régionale et coordination nationale du Congo) 

L’engouement du public pour Carapa procera a beaucoup baissé, sans doute dû à des 
suspicions sur ses propriétés médicinales qui ont été véhiculées auparavant. C’est la raison 
pour laquelle le coordonnateur national du projet voudrait faire une partie de screening 
chimique de ce produit pour justifier sa consommation. Il est également en négociation avec 
le Centre de Recherche sur les Ressources Végétales qui a déjà commencé à travailler sur 
ce produit. L’étude du marché de Carapa procera sera lancée en 2012.  

5. Participer au FIPAC et Racewood pour la promotion des PFNL (Action : 
Coordination Régionale et coordination nationale du Congo) 

Dans le cadre de la participation du projet aux activités organisées par le Gouvernement 
Congolais, la coordination nationale du projet a été conviée à participer aux travaux du 
deuxième Forum International des Peuples Autochtones d’Afrique centrale (FIPACII) tenu du 
16 au 19 mars 2011. Ce forum a permis au coordonnateur national du projet de participer 
dans le panel 7 intitulé «Relation entre la valorisation de la biodiversité et le développement 
du secteur privé». 

Un stand des PFNL a été monté au village FIPAC. En plus des PFNL alimentaires, d’autres 
plantes médicinales ont été ajoutées.  

Pour faire un lien entre les peuples autochtones et les produits forestiers non ligneux, les 
différentes espèces des Marantaceae ont été ajoutées en insistant sur les feuilles de 
Megaphrynium macrostachyum utilisées par les peuples autochtones dans la construction de 
leurs cases. Le stand des PFNL a été beaucoup visité et la plupart des produits exposés ont 
été consommés par les visiteurs. 

Sur invitation du Ministère du Développement Durable, de l’Economie Forestière et de 
l’Environnement, le projet GCP/RAF/441/GER a monté un stand sur les produits forestiers 
non ligneux au Racewood organisé à Pointe Noire du 28 au 29 septembre 2011. Le stand 
était constitué non seulement des PFNL mais aussi des publications de la FAO. Pour les 
PFNL, divers fruits naturels et les produits issus de leur transformation ont été exposés. Il 
s’agit essentiellement des fruits d’Aframomum stipulatum, de Grewia coriacea, d’Anona 
muricata et des rhizomes de gingembre avec les jus issus de leur transformation. 

6. Veiller à l’utilisation du matériel du projet prioritairement pour ses activités 
(Action : Coordination Régionale) 

Un message a été envoyé par la Coordination Régionale du projet en vue de sensibiliser les 
administrations en charge des forêts, les représentations nationales de la FAO et les 
coordinations nationales du projet sur le bon entretien et la nécessité d’une utilisation 
appropriée du matériel du projet prioritairement pour ses activités. 
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7. Amender le cadre logique du projet lors de la revue à mi-parcours (Action : 
Coordination Régionale). 

Le cadre logique a été révisé par la coordination régionale et approuvé par le bailleur de 
fonds. C’est sous ce nouveau cadre logique qu’ont été menées les activités de 2011 et que 
seront planifiées celles de 2012. 

8. Revaloriser les salaires des CNP, du spécialiste ressources naturelles-PFNL ainsi 
que du personnel de support conformément aux grilles des Nations Unies en 
vigueur dans les différents pays concernés par le projet (Action: Coordinateur 
Régional et Bureau sous-régional) 

Les salaires de l’ensemble du personnel du projet ont été revalorisés. Toutefois, cette 
revalorisation n’a pas été conforme aux grilles des Nations Unies en vigueur dans les 
différents pays concernés par le projet à cause du rejet par le bailleur de fonds du projet de 
la première proposition de valorisation. 

9. Consolider les mécanismes de pérennisation des acquis du projet (Action : 
Coordination Régionale et coordination nationale) 

Plusieurs actions ont été entreprises dans le but de pérenniser les acquis du projet : 

9.1. Binômes coordonnateurs nationaux-points focaux nationaux: Dans l’optique de 
pérenniser les acquis du projet, toutes les activités sont menées en étroite 
collaboration avec les Points Focaux qui sont les représentants des gouvernements. 
Les activités sur l’approche ADM sont menées en collaboration avec les ministères 
de l’agriculture, des petites et moyennes entreprises, et les établissements de micro 
finances. 

9.2. La mise en place, l’existence et le fonctionnement des Comités Consultatifs 
Nationaux (CCN) sur les PFNL visent la promotion et la valorisation des PFNL, la 
création d’un cadre de concertation élargi, et le partage d’informations sur le secteur 
PFNL au niveau national. En d’autres termes, il est envisagé dans les CCN le 
partage de l’information/résultats des expériences en vue de leur pérennisation. 

9.3. Lors des formations dans les sites pilotes, l’accent est mis sur les ONG locales et les 
personnes ressources locales pour assurer la pérennisation des acquis du projet. 
Par exemple, dans la mise en œuvre de l’approche ADM dans les sites pilotes, des 
facilitateurs locaux sont identifiés pour guider et appuyer les petites et moyennes 
entreprises forestières (PMEF). 

9.4. Mise en relation entre les Etablissements de micro-finance et les PMEF pour faciliter 
l’octroi de crédits dans le but de mettre en œuvre les plans de développement 
d’entreprises (PDE). 

9.5. Promotion de partenariats avec les ministères sectoriels impliqués dans les PFNL et 
les bailleurs de fonds pour soutenir ou appuyer le financement des expériences 
réussies. 

9.6. Collaboration avec les universités à travers l’octroi de bourses aux étudiants pour 
renforcer les capacités des nouveaux diplômés.  

10. Respecter les engagements des gouvernements : Octroi des bureaux et des 
Secrétaires aux coordinations nationales du projet (Action : Point Focal National) 

Les engagements des gouvernements ont été respectés en RCA, mais des réflexions sont 
en cours par les autorités administratives du Congo sur ce sujet. Cependant, le 
coordonnateur national est toujours basé à la Représentation de la FAO à Brazzaville. Au 
Gabon, le coordonnateur national est également basé au Bureau Sous Régional de la FAO à 
Libreville. 
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11. Renforcer la communication entre les coordinations nationales et la coordination 
régionale ainsi qu’à l’intérieur des pays (Action: Coordination Régionale et 
coordination nationale) 

Cette recommandation a largement été appliquée. La communication a été renforcée à 
travers l’envoi et le suivi des messages électroniques, des appels téléphoniques, la 
communication par Skype, la diffusion des informations pendant la préparation des ateliers 
de formations nationales et sous-régionales, le suivi des activités dans les pays par la 
coordination régionale. 

12. Transmettre les rapports semestriels aux gouvernements et à la COMIFAC 
(Action : Coordination Régionale et coordination nationale) 

Les rapports semestriels, une fois finalisés par la coordination régionale après réception des 
commentaires/amendements/ajouts des LTU/LTO, des coordinations nationales, sont 
envoyés à la COMIFAC et aux coordonnateurs nationaux pour transmission aux 
gouvernements. 

13. Assister la DGEF/Congo à formuler un projet national sur la valorisation des PFNL 
à soumettre au Fonds PPTE (Action : Coordination Régionale et coordination 
nationale) 

Cette recommandation n’est pas encore mise en œuvre. L’équipe du projet a pensé qu’il est 
plus stratégique de formuler ce projet national après la mise en place des activités sur la 
domestication et celles relatives aux activités sur l’approche ADM.  
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2.4 Annexe : Mot de clôture du Représentant du Secrétaire Exécutif de la  
COMIFAC 

Monsieur le Directeur de Cabinet, Représentant du Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et 
Pêche de la République Centrafricaine, 

Monsieur le Représentant du Bureau Sous-Régional de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) pour l’Afrique centrale,  

Distingués membres du Comité de Pilotage, 

Mesdames et Messieurs, 

Nous voici arrivés au terme des travaux du deuxième Comité de Pilotage du projet 
GCP/RAF/441/GER intitulé « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique centrale à 
travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux ». Les résultats auxquels nous 
sommes parvenus traduisent la volonté de tout un chacun à voir les objectifs de ce projet se 
réaliser pour le bien être de nos populations.  

Je voudrais saisir cette occasion pour vous adresser au nom du Secrétaire Exécutif de la 
COMIFAC, mes sincères félicitations pour votre participation active et votre contribution à la 
réussite de nos travaux.  

C’est dans cette même veine, que j’adresse aussi nos remerciements et félicitations à la 
Coordination nationale du Projet de la RCA pour l’engagement et la détermination sans faille 
dont elle a fait montre durant toute cette semaine pour permettre la bonne tenue de cette 
réunion. Je peux ici affirmer, sans risque de me tromper, que les participants ont apprécié à 
sa juste valeur la qualité de l’organisation. 

Mesdames et Messieurs,  

Nous avons validés le PTA et Budget 2012 du projet. Chacun de nous devrait donc se sentir 
concerné et solidaire par la mise en œuvre des activités convenues.  

Le Secrétariat Exécutif de la COMIFAC pour sa part, s’attèlera à relayer les 
recommandations formulées au niveau de la haute hiérarchie des pays de l’Afrique centrale, 
afin que les PFNL soit intégrés dans les priorités politiques des pays de cette sous-région. 

Je ne saurais terminer mon propos sans remercier une fois de plus le Gouvernement 
Centrafricain qui a bien voulu accepter d’abriter cette réunion et qui n’a ménagé aucun effort 
pour rendre notre séjour agréable à Bangui. 

Nous allons retourner dans nos familles respectives avec la satisfaction du devoir bien 
accompli. Je voudrais comme il est de tradition, souhaiter un bon voyage retour à tous les 
participants.  

Je vous remercie pour votre bien aimable attention. 
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2.5 Annexe : Discours de clôture du Directeur de Cabinet du Ministère des Eaux, 
Forêts, Chasse et Pêche de la RCA 

Monsieur le Représentant du Secrétaire exécutif de la COMIFAC, 

Monsieur le Coordonateur Régional du projet FAO GCP/RAF/441/GER, Représentant de la 
Représentante Résidente de la FAO en RCA, 

Distingués invités, Mesdames, Messieurs, 

Encore une fois, c’est un grand plaisir pour moi de présider au nom de son Excellence le 
Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche la cérémonie de clôture de l’atelier d’évaluation 
2010-2011 et de planification des activités en 2012 et du deuxième réunion du Comité de 
pilotage du Projet « Renforcement de la Sécurité Alimentaire en Afrique centrale à travers la 
gestion durable des Produits Forestiers Non Ligneux ». 

Après quatre journées d’intenses travaux et d’échanges conformément aux termes de 
référence dudit atelier, Je vous adresse toutes mes félicitations pour la qualité des résultats 
de vos travaux qui vont guider la mise en œuvre des activités de ce Projet dans les 
prochains jours. Parmi les résultats de ces différents échanges qui ont eu lieu durant ces 
journées de travail intense, il a été constaté : 

• la brièveté du projet (trois ans) par rapport aux objectifs ; 

• le retard par rapport aux prévisions ainsi qu’une participation ; 

• une participation enthousiaste des bénéficiaires et leurs attentes.  

Mesdames, Messieurs, beaucoup reste à faire pour atteindre les résultats attendus à savoir 
« Améliorer les moyens d’existence des communautés d’Afrique centrale qui dépendent de 
la forêt ». J’aimerais par là vous rassurer que le Ministère en charge des Forêts de la RCA, 
va s’atteler en collaboration avec ses pairs des autres pays de l’espace COMIFAC à 
mobiliser les ressources nécessaires pour assurer la prolongation de ce projet, très 
important pour les communautés de base impliquées dans sa mise en œuvre. 

Monsieur le Représentant du Secrétaire exécutif de la COMIFAC, 

Monsieur le Coordonateur Régional du projet FAO GCP/RAF/441/GER, 

Distingués invités, La République Centrafricaine, une fois de plus est toujours disponible 
pour soutenir l’effort sous régional au sein de l’espace COMIFAC à travers la promotion de la 
gestion durable de sa biodiversité en générale et de ses produits forestiers autres que le 
bois. 

Au nom du gouvernement de la République Centrafricaine que dirige le Pr. Faustin Archange 
Touadera, Chef du Gouvernement sous la Très Haute impulsion de son Excellence François 
Bozizé Yangouvonda, Président de la République, Chef de l’Etat, je vous félicite pour la 
qualité de travail obtenu à travers vos différentes contributions. 

Tout en vous souhaitant bon retour dans vos pays respectifs, je déclare clos au nom de son 
Excellence le Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche les travaux de l’atelier 
d’évaluation 2010-2011,de planification des activités en 2012 et de la deuxième réunion du 
Comité de pilotage du Projet « Renforcement de la Sécurité Alimentaire en Afrique centrale à 
travers la gestion durable des Produits Forestiers Non Ligneux ». 

Vive la Coopération internationale, Vive la COMIFAC. Je vous remercie.  
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3 Présentations PowerPoint 

3.1 Annexe : Activités réalisées par le projet d’octobre 2009 à février 2012 

• Libellé/intitulé du produit (selon le cadre logique) 

• Niveau et prévision d’obtention du produit 

• Activités prévues pour toute la durée du projet  
(selon le cadre logique et contribuant à l’obtention du produit) 

• Activités menées pendant la période allant d’Octobre 2009 à Février 2012 



RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN 
AFRIQUE CENTRALE À TRAVERS LA GESTION DURABLE 

DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX

Activités réalisées
Octobre 2009 – Février 2012

DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE

BANGUI 24 FÉVRIER 2012

1Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

• Libellé/intitulé du produit (selon le cadre logique)

• Niveau et prévision d’obtention du produit

PLAN DE LA PRESENTATION

30/03/2012 2

• Activités prévues pour toute la durée du projet 
(selon le cadre logique et contribuant à l’obtention du produit)

• Activités menées pendant la période allant d’Octobre 2009 
à Février 2012 

Activités prévues:

Activité 1.1a: Clarifier la contribution des PFNL à la Sécurité Alimentaire et la réduction de 
la pauvreté.

Activité 1.1b: Jouer le rôle de facilitateur pour élucider les principes du droit à une 
alimentation adéquate.

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: fin juin 2012

PRODUIT 1.  La Boite à outils sur les PFNL, la 
sécurité alimentaire et le Droit à l’alimentation 
est élaborée et son développement documenté.

q

Activité 1.1c: Contribuer à l’élaboration d’une Boite à outils sur les PFNL, la Sécurité 
Alimentaire et le DAA.  

30/03/2012 3

Activités réalisées:

- Etudes de base menées dans les sites pilotes, les marchés et les restaurant;

- Atelier régional de formation et ateliers nationaux de sensibilisation sur le DAA organisés;

- Contenu et processus de l’élaboration de la Boîte à outils définit et élaboration en cours.

Activités prévues:

Activité 1.2: Consolider, améliorer et ajuster la Boite à Outils et consolider son processus de 
développement pour une diffusion régionale 

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: fin juin 2012

PRODUIT 1.  La Boite à outils sur les PFNL, la 
sécurité alimentaire et le Droit à l’alimentation 
est élaborée et son développement documenté.

30/03/2012 4

Activités réalisées:

- Prise en compte des expériences et spécificités nationales dans le contenu de la Boîte à 
outils (à travers l’organisation des ateliers de sensibilisation);

- Elaboration d’une note d’information sur la définition des dimensions de la Boîte à outils 
lors de l’atelier régional de formation sur le droit à une alimentation adéquate

Activités prévues:

Activité 2.1(a): Fournir un soutien à l’élaboration d’une publication de référence sur les 
PFNL et les aliments provenant des forêts d’Afrique Centrale 

Activité 2 1(b): Réaliser des études spécifiques et collaborer avec des chercheurs universités

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: fin juillet 2012

PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences 
gouvernementales, partenaires, membres des 
associations/ PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et 
formés sur le cadre conceptuel et connaissent 
l’importance des PFNL

Activité 2.1(b): Réaliser des études spécifiques et collaborer avec des chercheurs, universités 
et/ou laboratoires d’analyses des aliments sur les manques de connaissances éventuelles

30/03/2012 5

Activités réalisées:
- Contenu et chapitres de la publications définis, auteurs identifiés, contributions reçues, photos 

collectées,
- Quatre études de Master / de perfectionnement en cours en RCA (champignons, chaîne de 

valeur de Gnetum spp; domestication de Gnetum spp. et taxes informelles) ainsi que deux 
études de Master en cours au Congo (domestication de Gnetum spp et la collecte  des 
statistiques sur les PFNL exportés et leurs destinations)

- Un stage terminé au Département des Forêts sur les méthodes d’analyse des moyennes de 
subsistance

Activités prévues:

Activité 2.2(a): Maintenir les partenariats existants, établir de nouveaux partenariats et 
échanger des informations 

Activité 2.2(b): Diffuser les informations sur les PFNL et les autres thèmes du projet à

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: fin juillet 2012

PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences 
gouvernementales, partenaires, membres des 
associations/ PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et 
formés sur le cadre conceptuel et connaissent 
l’importance des PFNL

Activité 2.2(b): Diffuser les informations  sur les PFNL et les autres thèmes du projet à 
travers une bibliothèque 

Activité 2.2(c): Construire et tenir à jour un site web

Activité 2.2(d): Publier des articles dans les revues spécialisées sur les forêts et les PFNL 

30/03/2012 6

Activités réalisées:
- Partenariats maintenus/ établis avec les ministères en charge des forêts, sciences, 

environnement et PME, partenaires au développement et ONG nationales,
- Catalogue de la bibliothèque élaboré, bibliothèque mise à jour et documents disponibles en 

ligne,
- Site web du projet construit et régulièrement mis à jour et des documents publiés,
- Articles publiés dans Non-wood news (semestriellement), Nature & Faune, UNASYLVA et 

dans les journaux nationaux.
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Activités prévues:

Activité 2.3: Fournir des conseils politiques et un appui technique aux réunions de la 
COMIFAC et de la CEFDHAC

Activité 2 4(a): Apporter un appui au fonctionnement du groupe d’experts sur les PFNL de la

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: fin juillet 2012

PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences 
gouvernementales, partenaires, membres des 
associations/ PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et 
formés sur le cadre conceptuel et connaissent 
l’importance des PFNL

Activité 2.4(a): Apporter  un appui au fonctionnement du groupe d’experts sur les PFNL de la 
COMIFAC et ses comités consultatifs nationaux 

Activité 2.4(b): Procurer des conseils techniques, un soutien logistique et financier à ce 
groupe 

30/03/2012 7

Activités réalisées:
- Importance des PFNL présentée dans les réunions de GTBAC de la COMIFAC et PFBC,
- Mise en place du Sous-groupe de travail PFNL du GTBAC et organisation de sa 1e réunion,
- Mise en place des CCN en RCA (arrêté signé), Gabon (arrêté signé), Congo (arrêté soumis pour 

signature), RDC (draft de l’arrêté amendé disponible) et Cameroun (arrêté soumis au 
gouvernement),

- Réunions des CCN organisées en RCA (02), Gabon (03), Congo (01), RDC (1) et Cameroun 
(02). 

Activités prévues:

Activité 2.5: Participer activement aux évènements nationaux et internationaux pour 
présenter les thèmes et conclusions du projet 

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: fin juillet 2012

PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences 
gouvernementales, partenaires, membres des 
associations/ PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et 
formés sur le cadre conceptuel et connaissent 
l’importance des PFNL

Activité 2.6: Organiser une consultation d’experts internationale ou régionale ou un atelier 
technique sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le DAA en 2011 

30/03/2012 8

Activités réalisées:

- Forte participation et dissémination des thèmes du projet dans des événements nationaux, 
régionaux et internationaux p.ex. IUFRO, UNFFF9, RaceWood, Journée mondiale de 
l’alimentation, Journée nationale de l’arbre, Journées internationales des forêts, 
PROMOTE, AFWC, COFO, Premier congrès  sur les forêts communales en Afrique 
Centrale, FIPACII, Sommet des Trois Bassins Tropicaux etc…

- Activité 2.6 reportée pour 2012

Activités prévues:

Activité 2.7 (a): Organiser un atelier de formation régionale par an sur les thèmes du projet 

Activité 2.7 (b): Octroyer des bourses d’étude et de recherche 

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: fin juillet 2012

PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences 
gouvernementales, partenaires, membres des 
associations/ PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et 
formés sur le cadre conceptuel et connaissent 
l’importance des PFNL

Activité 2.7 (c): Organiser un voyage d’étude par an 

30/03/2012 9

Activités réalisées:

- Atelier régional de formation sur le droit à une alimentation adéquate organisé en 2010,

- Atelier de formation des consultants en charge des études de faisabilité des systèmes 
d’information sur les marchés PFNL organisé en 2011,

- Six ateliers locaux de formation sur l’approche Analyse et Développement des Marchés (ADM) 
organisés en 2011 (au lieu d’un atelier national),

- Sept bourses d’étude / de perfectionnement octroyées (04 en RCA, 02 au Congo, 01 au siège)

- Voyage d’étude et d’échange régional sur le développement entrepreneurial du secteur PFNL au 
niveau sous-régional, national et local dans les pays de l’Afrique Centrale organisé en 2010

Activités prévues:

Activité 3.1: Faciliter l’élaboration des législations nationales intégrant les Directives sous-
régionales de la COMIFAC sur les PFNL

Activité 3.2 (a): Ajuster, mettre en œuvre et tester la Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité 
alimentaire et le DAA au niveau national et à une échelle pilote

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juin 2012

PRODUIT 3. Les cadres juridiques nationaux au Congo, Gabon 
et en RCA intègrent les recommandations des Directives PFNL
de la COMIFAC, prennent en compte le droit à l’alimentation et 
adhèrent aux principes des droits de l’homme. 

p

Activité 3.2 (b): Traduire les principes de droit à l’alimentation et diffuser la boîte à outils au 
niveau national

30/03/2012 10

Activités réalisées:
- Elaboration de la méthodologie sur l’approche d’internalisation des Directives sous-régionales 

relatives à la gestion durable des PFNL d’origine végétale en Afrique Centrale élaboré,
- Organisation  de l’atelier de formation sur cette démarche et l’intégration des principes des 

droits de l’homme et du droit à une alimentation adéquate,
- Analyses des cadres légaux et formulation des articles / textes d’application à amender en cours,
- Organisation de trois ateliers nationaux de sensibilisation sur le droit à une alimentation 

adéquate et l’élaboration de la boîte à outils.

Activités prévues:

Activité 4.1: Revoir les politiques et programmes nationaux au Gabon, Congo et en RCA liés 
aux PFNL, la sécurité alimentaire et le DAA

Niveau d’obtention: avancé - Prévision d’obtention: juin 2012

PRODUIT 4. Les stratégies nationales et les plans 
d’actions pour le développement du secteur PFNL
au Gabon et en RCA sont élaborés de manière 
participative et intersectorielle. 

Activité 4.2: Faciliter l’élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et en 
RCA

30/03/2012 11

Activités réalisées:

- Revue des politiques et programmes nationaux réalisés,

- Aspects socio-économiques et techniques de gestion durable des PFNL analysés pour 
alimenter les SNPA du Gabon et de la RCA,

- SNPA du Gabon validée et soumise au Gouvernement pour approbation,

- SNPA de la RCA élaborée et disponible pour validation.

Activités prévues:

Activité 5.1: Consolider et diffuser les connaissances et techniques appropriées sur la gestion 
participative et durable des PFNL dans les forêts ou plantations

Activité 5.2: Consolider et diffuser les meilleures techniques de récolte durable des PFNL

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: juin 2012

PRODUIT 5. Les outils et procédures de gestion 
participative et durable des PFNL en faveur des 
communautés sur les sites pilotes sont développés 
et testés. 

Activité 5.2: Consolider et diffuser les meilleures techniques de récolte durable des PFNL 

Activité 5.3: Consolider et diffuser les meilleures techniques de transformation appropriée 
pour les principaux PFNL 

Activité 5.4: Assister les communautés dans l’élaboration des  plans de gestion des PFNL

30/03/2012 12

Activités réalisées:

- 87 membres des groupements formés sur la domestication et les techniques de récolte 
durable de Gnetum spp. au Congo et en RCA (12 pépinières installées),

- 457 personnes (326 hommes et 131 femmes incluant 82 personnes autochtones ou 
pygmées) formées sur les techniques de valorisation des graines d’Essessang
(Ricinodendron heudelotii) et kits de valorisation distribués à neuf communautés,
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Activités prévues:

Activité 6.1: Faciliter les études et réunions dans les zones pilotes pour identifier et analyser 
les principales opportunités et contraintes des acteurs engagés (revue du secteur commercial)

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juillet 2012

PRODUIT 6. Les capacités des institutions 
forestières et des acteurs impliqués dans les 
filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser 
des PFNL d’une manière durable et profitable. 

30/03/2012 13

Activités réalisées:
Les opportunités et contraintes du secteur ont été identifiées 

- à travers les études de base dans les villages, dans les marchés ruraux, semi-urbains et 
urbains et dans les restaurants,

- à travers les études socio-économiques et sur la gestion durable des  PFNL pour 
l’élaboration des SNPA au Gabon et en RCA 

- ainsi que lors des missions de terrain de l’équipe du projet.

Activités prévues:

Activité 6.2a: Sensibiliser et mettre en réseau les producteurs à travers le Comité Consultatif 
National sur les PFNL

Activité 6.2b: Faciliter la mise en réseau nationale des agences de soutien des PMEF et

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juillet 2012

PRODUIT 6. Les capacités des institutions 
forestières et des acteurs impliqués dans les 
filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser 
des PFNL d’une manière durable et profitable. 

Activité 6.2b: Faciliter la mise en réseau nationale des agences de soutien des PMEF et 
assister dans l’organisation d’un atelier de consultation par pays pour revoir les activités du 
projet et les procédures de soutien les plus appropriées pour renforcer les capacités des 
agences gouvernementales et des ONG à assister les PMEF 

30/03/2012 14

Activités réalisées:

- Les représentants des sites pilotes ont participé à des réunions des CCN.

- Des contacts ont été pris avec des institutions de micro-finances et des échanges sur les 
modes de mise en place de fonds de développement communautaire ont eu lieu.

- Une journée  porte ouverte a été organisée au Congo en collaboration avec le ministère en 
charge des PME 

Activités prévues:

Activité 6.3a: Commissionner une étude par pays pour documenter les systèmes 
d’information agricole et évaluer la possibilité d’intégrer les informations PFNL

Activité 6 3b: Faciliter le test et la mise en œuvre d’un système d’information PFNL ou

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juillet 2012

PRODUIT 6. Les capacités des institutions 
forestières et des acteurs impliqués dans les 
filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser 
des PFNL d’une manière durable et profitable. 

Activité 6.3b: Faciliter le test et la mise en œuvre d un système d information PFNL ou 
intégration dans le système d’information agricole 

Activité 6.3c: Réaliser une synthèse régionale.

30/03/2012 15

Activités réalisées:

- Atelier de formation des consultants en charge des études de faisabilité des systèmes 
d’information sur les marchés (SIM) PFNL organisé 

- Etudes nationales en cours.

Activités prévues:

Activité 6.4: Réaliser les études socio-économiques pour analyser les facteurs ayant un 
impact sur le développement des PMEF et pour élaborer des propositions afin de développer 
un contexte favorable au développement des PMEF

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juillet 2012

PRODUIT 6. Les capacités des institutions 
forestières et des acteurs impliqués dans les 
filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser 
des PFNL d’une manière durable et profitable. 

Activité 6.5: Réaliser des études de marché sur les principaux PFNL et contribuer au 
développement des stratégies de marché

30/03/2012 16

Activités réalisées:
- Des études de base dans les villages, les marchés ruraux, semi-urbains et urbains et dans 

les restaurants ont été menées.
- Des études socio-économiques ont été menées dans le cadre de l’élaboration des SNPA au 

Gabon et en RCA.
- Des opportunités concrètes de marchés ont été identifiées dans les formations sur 

l’approche  Analyse et Développement des Marchés (ADM) dans les sites pilotes .

Activités prévues:

Activité 6.6: Aider les communautés dans l’élaboration des Plans de Développement 
d’Entreprises (PDE)

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juillet 2012

PRODUIT 6. Les capacités des institutions 
forestières et des acteurs impliqués dans les 
filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser 
des PFNL d’une manière durable et profitable. 

d ep ses ( )

30/03/2012 17

Activités réalisées:

- 141 producteur des PFNL des communautés locales et des groupements ont été formés sur 
l’élaboration des Plans de Développement d’Entreprise selon l’approche Analyse et 
Développement des Marchés (ADM).

- 54 représentants des différents ministères (des  services centraux et des services 
déconcentrés) et des ONG en charge du suivi des PDE ont pris part à ces formations.

Activités prévues:

Activité 6.7 a: Analyser la faisabilité et évaluer les besoins techniques, juridiques et 
commerciaux pour établir des programmes de certification liés aux PFNL sélectionnés

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juillet 2012

PRODUIT 6. Les capacités des institutions 
forestières et des acteurs impliqués dans les 
filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser 
des PFNL d’une manière durable et profitable. 

Activité 6.7 b: Identifier les PFNL avec le meilleur potentiel de certification

Activité 6.7 c: Elaborer un programme de suivi pour la mise en œuvre d’un processus de 
certification des PFNL sélectionnés.

Activité 6.7d: Assister les agences du secteur privé et public dans leurs efforts pour 
développer des procédures de certification.

30/03/2012 18

Activités réalisées:

- Termes de référence élaborés et recrutement des consultants national et du consultant 
régional lancé
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Activités prévues:

Activité 6.8: Renforcer les capacités sur la formulation des propositions d’investissements 
pour financer les PMEF. 

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juillet 2012

PRODUIT 6. Les capacités des institutions 
forestières et des acteurs impliqués dans les 
filières PFNL sont renforcées pour gérer et utiliser 
des PFNL d’une manière durable et profitable. 

p

30/03/2012 19

Activités réalisées:
- Congo: Encourager les cotisations statutaires dans les GIC,
- Congo: Une journée portes ouvertes organisée conjointement avec le ministère en charge 

des PME

Merci pour votre aimable
attention!

30/03/2012 20Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

attention!
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3.2 Annexe : Activités planifiées par le projet de mars à septembre 2012 

• Intitulé du produit (selon le cadre logique) 

• Niveau et prévision d’obtention du produit 

• Activités prévues pour toute la durée du projet  
(selon le cadre logique et contribuant à l’obtention du produit) 

• Activités planifiées pour la période de Février à Septembre 2012 (selon les PTA des 
coordinations nationales et de la coordination régionale) 

 



RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN 
AFRIQUE CENTRALE À TRAVERS LA GESTION DURABLE 

DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX

Activités planifiées
de Mars à Septembre 2012

DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE

BANGUI 24 FÉVRIER 2012

1Projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion durable des produits forestiers non ligneux »

• Intitulé du produit (selon le cadre logique)

• Niveau et prévision d’obtention du produit

PLAN DE LA PRESENTATION

29/03/2012 2

• Activités prévues pour toute la durée du projet 
(selon le cadre logique et contribuant à l’obtention du produit)

• Activités planifiées pour la période de Février à Septembre 2012 
(selon les PTA des coordinations nationales et de la coordination 
régionale)

Activités prévues:

Activité 1.1a: Clarifier la contribution des PFNL à la Sécurité Alimentaire et la réduction de 
la pauvreté.

Activité 1.1b: Jouer le rôle de facilitateur pour élucider les principes du droit à une 
alimentation adéquate.

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: fin juin 2012

q

Activité 1.1c: Contribuer à l’élaboration d’une Boite à outils sur les PFNL, la Sécurité 
Alimentaire et le DAA.  

29/03/2012 3

Activités planifiées 2012:
- Analyser les données des études de base (échéance fin mai 2012) et faire une synthèse 

régionale des rapports nationaux (échéance fin juin 2012),
- Faciliter la revue du premier draft de la Boîte à outils (échéance mars 2012) ainsi que sa 

validation et l’adoption par le Conseil des Ministres de la COMIFAC (échéance 15 avril 
2012),

- Disséminer la Boîte à outils dans les sites pilotes du projet ainsi qu’au niveau national et 
régional (échéance août 2012).

Activités prévues:

Activité 1.2: Consolider, améliorer et ajuster la Boite à Outils et consolider son processus de 
développement pour une diffusion régionale 

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: fin juin 2012

29/03/2012 4

Activités réalisées:

Documenter le processus de l’élaboration de la Boîte à outils (échéance fin mai 2012)

Activités prévues:

Activité 2.1(a): Fournir un soutien à l’élaboration d’une publication de référence sur les 
PFNL et les aliments provenant des forêts d’Afrique Centrale 

Activité 2.1(b): Réaliser des études spécifiques et collaborer avec des chercheurs, universités 
et/ou laboratoires d’analyses des aliments sur les manques de connaissances éventuelles

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: fin juillet 2012

PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences 
gouvernementales, partenaires, membres des associations/ 
PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le 
cadre conceptuel et connaissent l’importance des PFNL

y q

29/03/2012 5

Activités réalisées:

- Finaliser la publication de référence (échéance août 2012),

- Finaliser les études en cours en RCA et au Congo appuyées par des bourses d’études 
(échéance août 2012),

- Octroyer deux bourses d’études au Gabon et suivre la finalisation de ces études (échéance 
août 2012).

Activités prévues:

Activité 2.2(a): Maintenir les partenariats existants, établir de nouveaux partenariats et 
échanger des informations 

Activité 2.2(b): Diffuser les informations  sur les PFNL et les autres thèmes du projet à 
travers une bibliothèque 

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: fin juillet 2012

PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences 
gouvernementales, partenaires, membres des associations/ 
PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le 
cadre conceptuel et connaissent l’importance des PFNL

q

Activité 2.2(c): Construire et tenir à jour un site web

Activité 2.2(d): Publier des articles dans les revues spécialisées sur les forêts et les PFNL 

29/03/2012 6

Activités réalisées:

- Tenir le site web du projet à jour (activité continue),
- Elaborer des contributions à Non-wood news (échéance août 2012).
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Activités prévues:

Activité 2.3: Fournir des conseils politiques et un appui technique aux réunions de la 
COMIFAC et de la CEFDHAC

Activité 2.4(a): Apporter  un appui au fonctionnement du groupe d’experts sur les PFNL de la 
COMIFAC et ses comités consultatifs nationaux 

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: fin juillet 2012

PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences 
gouvernementales, partenaires, membres des associations/ 
PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le 
cadre conceptuel et connaissent l’importance des PFNL

Activité 2.4(b): Procurer des conseils techniques, un soutien logistique et financier à ce 
groupe 

29/03/2012 7

Activités réalisées:
- Finaliser le cadre conceptuel sur la gestion durable des produits forestiers non ligneux 

(échéance juillet 2012),
- Participer aux réunions du GTBAC et du PFBC et présenter le cadre conceptuel,
- Appuyer l’organisation de la 2e Réunion du Sous-groupe de travail PFNL du GTBAC 

(échéance avril 2012),
- Appuyer l’organisation des réunions des CCN en RCA (01), au Gabon (01) et au Congo 

(01).

Activités prévues:

Activité 2.5: Participer activement aux évènements nationaux et internationaux pour 
présenter les thèmes et conclusions du projet 

Activité 2.6: Organiser une consultation d’experts internationale ou régionale ou un atelier 
technique sur les PFNL, la sécurité alimentaire et le DAA en 2011 

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: fin juillet 2012

PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences 
gouvernementales, partenaires, membres des associations/ 
PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le 
cadre conceptuel et connaissent l’importance des PFNL

q ,

29/03/2012 8

Activités réalisées:

- Participer aux réunions de GTBAC et PFBC ainsi que à la Journée nationale de l‘arbre
(RCA) et à la Journée nationale de la biodiversité (Gabon),

- Faciliter l‘organisation d‘une journée nationales sur les PFNL au Congo (échéance 15 avril
2012),

- Faciliter l‘organisation de l‘ atelier de validation de la Boîte à outils dans le cadre de la 2e 
Réunion du SGT-PFNL (échéance 15 avril 2012).

Activités prévues:

Activité 2.7 (a): Organiser un atelier de formation régionale par an sur les thèmes du projet 

Activité 2.7 (b): Octroyer des bourses d’étude et de recherche 

Activité 2.7 (c): Organiser un voyage d’étude par an 

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: fin juillet 2012

PRODUIT 2. Les acteurs principaux (COMIFAC, agences 
gouvernementales, partenaires, membres des associations/ 
PMEF et ONG) sont informés, sensibilisés et formés sur le 
cadre conceptuel et connaissent l’importance des PFNL

29/03/2012 9

Activités réalisées:

- Finaliser les études appuyées par des bourses d’études (échéance août 2012),

- Octroyer deux bourses d’études au Gabon (échéance fin mars 2012),

- Organiser des voyages d’étude nationaux: Abala-Brazzaville et Madingo-Kayes-Pointe 
Noire au Congo (échéance avril 2012) ainsi que dans le Woleu-Ntem en incluant la 
semaine nationale pour la promotion de Gnetum spp. (échéance 15 avril 2012).

Activités prévues:

Activité 3.1: Faciliter l’élaboration des législations nationales intégrant les Directives sous-
régionales de la COMIFAC sur les PFNL

Activité 3.2 (a): Ajuster, mettre en œuvre et tester la Boîte à outils sur les PFNL, la sécurité 
alimentaire et le DAA au niveau national et à une échelle pilote

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juin 2012

PRODUIT 3. Les cadres juridiques nationaux au Congo, Gabon 
et en RCA intègrent les recommandations des Directives PFNL
de la COMIFAC, prennent en compte le droit à l’alimentation et 
adhèrent aux principes des droits de l’homme. 

p

Activité 3.2 (b): Traduire les principes de droit à l’alimentation et diffuser la boîte à outils au 
niveau national

29/03/2012 10

Activités réalisées:

- Finaliser les rapports nationaux sur l’analyse du cadre juridique (échéance fin mars 2012),

- Elaborer les articles à amender et/ou les textes d’application (échéance fin mars 2012),

- Valider les articles à amender et/ou les textes d’application par des CCN élargies (avril 
2012),

- Soumettre les articles amendés et validés et/ou les textes d’application validés au 
Gouvernement pour approbation (échéance juin 2012).

Activités prévues:

Activité 4.1: Revoir les politiques et programmes nationaux au Gabon, Congo et en RCA liés 
aux PFNL, la sécurité alimentaire et le DAA

Activité 4.2: Faciliter l’élaboration des stratégies nationales sur les PFNL au Gabon et en 
RCA

Niveau d’obtention: avancé - Prévision d’obtention: juin 2012

PRODUIT 4. Les stratégies nationales et les plans d’actions 
pour le développement du secteur PFNL au Gabon et en 
RCA sont élaborés de manière participative et 
intersectorielle. 

29/03/2012 11

Activités réalisées:

- Valider la SNPA de la  RCA (échéance fin mars 2012)

- Soumettre la SNPA au Gouvernement centrafricain pour approbation (échéance fin avril 
2012),

- Diffuser largement les SNPA du Gabon et de la RCA (échéance juin 2012).

Activités prévues:

Activité 5.1: Consolider et diffuser les connaissances et techniques appropriées sur la gestion 
participative et durable des PFNL dans les forêts ou plantations

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: juin 2012

Activités réalisées:

PRODUIT 5. Les outils et procédures de gestion 
participative et durable des PFNL en faveur des 
communautés sur les sites pilotes sont développés et 
testés. 

29/03/2012 12

- Faciliter la révision du manuel de domestication de Gnetum spp. élaboré par le Jardin 
Botanique de Limbe (échéance fin juillet 2012),

- Appuyer la mise en place d’une pépinière école de Gnetum spp. à Oyane au Gabon 
(échéance fin mars 2012)

- Suivre la conduite des pépinières écoles et la mise en champs en RCA, au Gabon et au 
Congo (échéance août 2012),

- Appuyer l’installation (échéance fin mars 2012) et le suivi (échéance août 2012) des 
pépinières écoles de la mangue sauvage (Nkolabona et Bissok au Gabon.
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Activités prévues:

Activité 5.2: Consolider et diffuser les meilleures techniques de récolte durable des PFNL 

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: juin 2012

Activités réalisées:

D t l b ti d é lt d bl d d it f ti li

PRODUIT 5. Les outils et procédures de gestion 
participative et durable des PFNL en faveur des 
communautés sur les sites pilotes sont développés et 
testés. 

29/03/2012 13

- Documenter les bonnes pratiques de récolte durable des produits forestiers non ligneux 
(échéance fin juillet 2012),

- Former les PME sur la production du miel avec des ruches modernes et mettre à leur 
disposition le matériel de transformation dans l’Ouham (échéance fin avril 2012), à Abala 
et à Madingo-Kayes (échéance 15 mars 2012),

- Promouvoir la récolte durable et la commercialisation de Gnetum spp. dans le Woleu-Ntem
dans le cadre de l’organisation de la semaine nationale de Gnetum spp. (échéance 15 avril 
2012).

Activités prévues:

Activité 5.3: Consolider et diffuser les meilleures techniques de transformation appropriée 
pour les principaux PFNL

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: juin 2012

Activités réalisées:

PRODUIT 5. Les outils et procédures de gestion 
participative et durable des PFNL en faveur des 
communautés sur les sites pilotes sont développés et 
testés. 

29/03/2012 14

- Documenter les bonnes pratiques de transformation et de conditionnement des produits 
forestiers non ligneux (échéance fin juillet 2012),

- Poursuivre dans le site pilote de la Lobaye la mobilisation des communautés sur la 
valorisation d’Essessang par des ventes groupées, des formations et l’amélioration de 
technologie d’extraction des graines (échéance juin 2012),

- Faciliter la conception d’équipement pour la transformation de Gnetum spp. au Congo 
(échéance fin avril 2012).

Activités prévues:

Activité 5.4: Assister les communautés dans l’élaboration des  plans de gestion des PFNL

Niveau d’obtention: moyen - Prévision d’obtention: juin 2012

PRODUIT 5. Les outils et procédures de gestion 
participative et durable des PFNL en faveur des 
communautés sur les sites pilotes sont développés et 
testés. 

29/03/2012 15

Activités réalisées:

- Elaborer un guide méthodologique sur l’élaboration des plans de gestion (échéance fin mai 
2012),

- Faciliter l’élaboration des plans de gestion de Karité dans l’Ouham, de Gnetum à Abala et 
de la mangue sauvage dans la Remboué (échéance mai 2012).

Activités prévues:

Activité 6.1: Faciliter les études et réunions dans les zones pilotes pour identifier et analyser 
les principales opportunités et contraintes des acteurs engagés (revue du secteur commercial)

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juillet 2012

PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et 
des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont 
renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d’une manière 
durable et profitable. 

29/03/2012 16

Activités réalisées:

- RCA: Faciliter le développement de partenariat entre les PMEF de miel de la RCA et les 
acheteurs de la sous région (surtout le Congo),

- Congo: Organiser une réunion par site pour identifier et analyser les principales
opportunités et contraintes des acteurs engagés dans le secteur PFNL (échéance fin avril
2012).

Activités prévues:

Activité 6.2a: Sensibiliser et mettre en réseau les producteurs à travers le Comité Consultatif 
National sur les PFNL

Activité 6.2b: Faciliter la mise en réseau nationale des agences de soutien des PMEF et 

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juillet 2012

PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et 
des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont 
renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d’une manière 
durable et profitable. 

assister dans l’organisation d’un atelier de consultation par pays pour revoir les activités du 
projet et les procédures de soutien les plus appropriées pour renforcer les capacités des 
agences gouvernementales et des ONG à assister les PMEF 

29/03/2012 17

Activités réalisées:

- Faciliter la participation des producteurs des sites pilotes  aux réunions des CCN.

Activités prévues:

Activité 6.3a: Commissionner une étude par pays pour documenter les systèmes 
d’information agricole et évaluer la possibilité d’intégrer les informations PFNL

Activité 6.3b: Faciliter le test et la mise en œuvre d’un système d’information PFNL ou

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juillet 2012

PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et 
des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont 
renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d’une manière 
durable et profitable. 

Activité 6.3b: Faciliter le test et la mise en œuvre d un système d information PFNL ou 
intégration dans le système d’information agricole 

Activité 6.3c: Réaliser une synthèse régionale.

29/03/2012 18

Activités réalisées:

- Finaliser les études nationales sur la faisabilité des systèmes d’information sur les marchés 
(échéance fin mars 2012),

- Restituer les résultats des études nationales dans les sites pilotes (échéance avril 2012),

- Faire la synthèse régionale des études nationales (échéance fin avril 2012).
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Activités prévues:

Activité 6.4: Réaliser les études socio-économiques pour analyser les facteurs ayant un 
impact sur le développement des PMEF et pour élaborer des propositions afin de développer 
un contexte favorable au développement des PMEF

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juillet 2012

PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et 
des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont 
renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d’une manière 
durable et profitable. 

pp

Activité 6.5: Réaliser des études de marché sur les principaux PFNL et contribuer au 
développement des stratégies de marché
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Activités réalisées:

Activités déjà réalisées

Activités prévues:

Activité 6.6: Aider les communautés dans l’élaboration des Plan de Développement 

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juillet 2012

PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et 
des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont 
renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d’une manière 
durable et profitable. 

pp
d’Entreprises (PDE)
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Activités réalisées:

- Organiser les formations sur la comptabilité simplifiée en RCA (échéance mai 2012) et au 
Congo (échéance mars 2012),

- Former au Gabon des ONG facilitatrices de l’approche Analyse et Développement des 
Marchés (échéance fin avril 2012),

- Suivre l’élaboration et finalisation des PDE à travers les protocoles d’accord avec des 
ONG dans tous les sites pilotes (échéance août 2012), 

Activités prévues:

Activité 6.7 a: Analyser la faisabilité et évaluer les besoins techniques, juridiques et 
commerciaux pour établir des programmes de certification liés aux PFNL sélectionnés

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juillet 2012

PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et 
des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont 
renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d’une manière 
durable et profitable. 

p p g

Activité 6.7 b: Identifier les PFNL avec le meilleur potentiel de certification

Activité 6.7 c: Elaborer un programme de suivi pour la mise en œuvre d’un processus de 
certification des PFNL sélectionnés.

Activité 6.7 d: Assister les agences du secteur privé et public dans leurs efforts pour 
développer des procédures de certification.
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Activités réalisées:

Pas d’activités planifiées

Activités prévues:

Activité 6.8: Renforcer les capacités sur la formulation des propositions d’investissements 
pour financer les PMEF. 

Niveau d’obtention: faible - Prévision d’obtention: juillet 2012

PRODUIT 6. Les capacités des institutions forestières et 
des acteurs impliqués dans les filières PFNL sont 
renforcées pour gérer et utiliser des PFNL d’une manière 
durable et profitable. 

p
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Activités réalisées:
- Mettre en place des fonds de développement communautaire dans les sites pilotes de la 

Lobaye, d’Abala, de Madingo-Kayes (échéance mai 2012),
- Faciliter la négociation des procédures d'accès au crédit par les PMEF (échéance août

2012).

Merci pour votre aimable
attention!
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70




